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A- Parts, chez Mérigot, le jeune, Libraircy

Quai des AügulHns.

A Bruxelles, chez Dujardin
,

Libraire, prèsi

la Cour.

r chez DumortiER ,
Libraire, fi?r Ui

À Lille,
^

grand’Place.

^çheï TAuteur, rue de Courtray,



f A messieurs;

MESSIEURS

LES MAGISTRATS
DE LA FILLE DE LILLE:

MEs s lEURS

T A protecllon que vous daigné

accorder a ce foihlc eJpiL , efl un titre

(pii mautorijl à vous en o^iir ïliouh
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7Jici^c. Kccevci^lc ,
A'Îessiei/RS f

avec

cetie bonté encourageante que vous ave^

toujours marquée a ceux qui
,
fous vos

yeux
,
faifoient quelques pas dans la^

carrière des Sciences ou des Arts*

ft

Tai thonneur déétre avec un

profond rçfpecl ,

Mes sieurs^

(

Votre très-hamble & très-obéiiïun^ ftrvueui: ,,

F. J. LESTIBOUDOIS ,
Fiis.
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APPROBATION.

'Ai lu par ordre de MONSEIGNEUR
lE Garde des Sceaux

,
un Manuf-

çrit intitulé

,

Botanographie Belgique,

par M. Lestiboudois
, Fils. Cet

Ouvrage nia paru intérejpint
,
& ne

contenir rien qui puijje en empêcher

(imprejjion.

A Pans y ce jq Juillet lySi.

Signé
,
Valmont de Bomare.

EXTRAIT

Des Remflres de la Faculté de A/e-
(D J

decine de PUniverJîté Royale de la

ville de Douay
,
du 26Avril ij8i.

Ous
,
Dodeurs & Profeiïcurs Royaux de la

1 acuité de Médecine en TUniverficé de Douay
,

ÇonaraiHkires n9mmés par ladite Faculté
,
avons



(n
lu un Ouvrage intitulé Botanographie Belgiqui^^

par J. F. Lestiboüdois.

Les Principes élémentaires répandus dans ce Li-

vre ,
nous ont paru lumineux & précis j & la Mé-

thode en eft heureufement combinée. Elle nous

parole avoir plus de facilité que toutes celles dont

pn s’ell fervi jufqu’à préfent.

M. Lestiboüdois diftribue le règne Végétal en

vingt-deux ClafPes j-prefque toutes naturelles & fail-

lantes. Chaque Clafle occupe une Carte particulière j

où l’œil faifit fur le champ les analyfes qui conduifent

aux Genres. Ceux-ci font marqués d’un numéro,

qui renvoie aux efpèces défignées en François
,
pac

les deferiptions les plus exaéles.

Nous croyons que ce Livre fera très-utile aux

Médecins, aux Amateurs, de même qu’aux Ar-

tilles
; & qu’il fera d’ailleurs d’une grande rell'ourçe

aux Etudians en Médecine
,
dans les Herborifa-

tions.

A Douay
,
le 26 Avril 178 i. Signés

,
Melult;

& Majault.
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EXTRAIT

Du Rapportfait au College de Méde-

cine de la ville de Lille
^
par AlAl.

Saladin ô Lefbure
y
Médecins

agrégés audit Collège.

T^Ous Commiflaires fouffignés
,
dénommas p^îf

délibération du Collège
,
du 21 Septembre 1780,

pour examiner un Ouvrage fur la Botanique
,

fait

par Mr. F. J. Lestiboüdois
,
Fils, intitulé Bota.-

nographïc Belgique
, (û)...,., nous pouvons

aiïurer qu’après avoir mûrement examiné ledit Ou-

vrage
,

il nous a paru en général bien fait
,
bien

préfente
,

propre à remplir le but de l’Auteur;

commode pour les Herborifations ; méthodique &
expéditif pour la recherche des Plantes. Sa publi-

cation ne peut donc être que très-avantageufe à

(fl) Quoique ce Rapport fuit très-bien fait & Toit tpès-

capable de luire connoître avantageul'eiuent cet ()uvrage
,

nous avons juge à propos de ne pas lijnprnner tou:

îier à caul'e de la longueur.



tous, ceux qui ont befoin par état de la conrioiC-

fance des Plantes
,
ou qui

,
par amour pour cette^

partie de THiftolre Naturelle, cultivent par eux-

inémesy ou font des Herborifations dans les Pro-

vinces feptentrionales de la France.

Fait à Lille, ce 17 Décembre 1780. Etoienc

fg;hés ,
Saladin Secrétaire, & Lefbvre, Af-

feffeur,

P’'u par Nous
, Doyen du Collège de JVlédecltîè»

Signé, Boucher.

t>ÎSCO URS
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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.

I
’ÜTILITÉ delà Botanique efl trop con-

j nue pour que j’entreprenne ici d^en faire

1 éloge. Tout le monde fait que le règne vé-
gétal fournit les plus grandes reflburces -à la

Médecine
, & que la Provl-dence «paroît fe

plaire à faire croître dans nos climats les

Plantes les plus analogues à notré tempéra-

ment. Perfonne n’ignore combien il elp

utile au Cultivateur induflrieux, au Chi-

rurgien habile, au Vétérinaire appliqué,

à rEccléiiaftiqiie charitable
,
& à tant

d’autres perfanncs qui s’intéreiïent au bien

de l’humanité, de ne point être neufs en
cette partie: quel agrément d’ailleurs

,
pour

ceux & celles qui réfidenc à la campagne,
de pouvoir diflinguer tant de belles Plantes

que l’on f.'ule aux pieds & qui font cepen-

dant des bienfaits fignalés du Créateur: on
ne peut certainement révoquer en doute

tous ces avantages & imille autres qui ré-

fultenc de la Botanique. Mais quels font les

moyens les plus aifés pour en acquérir la

connoiflance ? S’arretera-t’on à la nomen-
clature empirique de quelques Plantes d’u-

fage, dçfignées çomme au hafard ^ fans

a
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aucun principe certain ? Eli* il une mémoire

aflcz heureuiè qui puifTc le Üatter de four-

nir exadle-mcnt à une lemblable bclbgnc?

De plus
,
comment s’afforer que ces noms

font bien appliqués & que les Indicateur

ne fe font pas trompés ? Je crois qu’un

Pharmacien
,
un Minillre de fanté qui fe

contenteroit de cette çonnoiflance, me pa"

roîtroit s’expofer à bien des erreurs & mé-

riter bien peu là confiance du Public, S’atca-

chera-t’op aux puvragesde MM. Bauhin,
Tournefort, Linnée, & de tant d’au-

tres Anciens & Modernes qui ont traité

fyllérüatiquement la Botanique ? Ces Livres

incomparables & précieux feront toujours

regardés, fans contredit, comme les four-

ces
,

les fondemens, les tréfors & les vrais

principes de cette Science
,
& on ne peut

rien faire de mieux que de travailler d’après

ces grands Maîtres. Cependant
,

les diffé-

rences efientieîles qu’on remarque entre tous

leurs fydômes, font des preuves évidentes

de leur infuftifance & de leur imperfeélion :

ils fe font tous défapprouvés mutuellement,

&
,
pour peu qu’on réfléchilîè, on voit que la

Nature, toujours libre dans fa marche & dans
les produétions, ne peut point être relîerrée

dans les bornes étroites qu^ils lui ont cir-

conferkes
;

ell-il poffible qu’une feule par-

tie prife féparément dansjes Végétaux, tells,

que îa CyroUe dans k fyftéme. de M.
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Tournefort, les Etamines & les Pifliij

dans celui de M. de Linnée
,

&c. puiiïè

fournir alîez de caraclères pour divifer tou-

tes les Plantes qui exiftent? On place

alTez aifément. une Plante dans fa ClalTe

& dans fà Sedlion ; mais
,

quel embarras

n'^éprouve pas un Néobotanille quand
il doit choilir un genre? Le ligne qu^on lui

donne pour le reconnoître ne dépend-il pas

fouvent d^une obfervation miCrofcopique &
minutieufe? N^eft il pas fouvent prcfqu^im-

percepcible? Ne femble ~ t’ii pas que ces

Auteurs
,

au lieu de prendre la Nature
pour guide, aient voulu la forcer a fuivre

leurs idées? J’ofe ajouter qiPil efl peu de
perfonnes en état de faire liemplette de ces

Ouvrages fort volumineux, fort rares &
fort cbers

, & qu’il en efl encore beaucoup

moins qui puilTent les entendre & en faire

ufage.

M. le Chevalier de LA Marck, à la

Vvérité, a beaucoup raccourci dans fa Flore.

Frangoife les fentiers pénibles & tortueux

qu’ont fuivis ces grands Hommes. Sa mé-

thode analytique en vraiment nouvelle, ad-

mirable & à portée de tous ceux qui voudront

s’appliquer a la Botanique. Bien des Con-
noiiïèurs cependant paroillent défirer voir

interrompre cette férié
,
cette continuité de

numéros qui règne depuis le commencement
de fon Ouvrage jufqu’à la iin^ ils rcmar-
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«L'cnt très -judicieufement que les Plantes
leniblent fe perdre à: s^égarcr dans trois vo-
lumes afîèz confîdérables

:
que celles qui ont

enfèmble les plus grands rapports & les plus

grandes affinités, fe trouvent quelquefois
très-eloîgnées les unes des autres & dans des
parties tout- à-fait differentes : ils voudroient
trouver des points d’appui pour aider la mé-
moire & pour fixer l’imagination. Quel
mo^en dailleifVs de porter de feuilleter ,
en herbonfant, trois volumes?

Toutes ces confidérarions m’ont infpiré îc
deflêin de travailler, d^abord pour mon ufage,
à un abregede la Flore Françoifc\ je tâchai
de- la divifer par ClafTes & par Familles natii-
redes autant qu2il me fut poilihle ,• ce ne fut
qu a leur defaut que j’en fubflituai d’artifi-
ciclie.s. I. idee mênic me tunt de rancrer
toutes les divifions génériques de M. DELA
AiARCK fur aes cartes f^^noptiques

,
afin,

qu on put les voir d’un feiil coup d’œil
;

je fupprimai les divifions fpécifiques
, c’eft-

à-d^ire, celles qui conduifent du genre aux
efj3eces

,
parce que je crus les deferiptions

lufFifantes pour les différencier, le nombre
n en étant jamais bien confidérable. J’ai de
plus icLrancUe plufeiirs Plantes qui ne fe ren-
coiifi ent pas communément dans nos Provin-
ces, aun de n avoir qu’un Livi'et commode &
porcadfdans mes herborifations. Je nepenfois

rien moins qu’à le mettre au jour, quand
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des ConnoifTeurs, a qui je le communiquai,
m’y engagèrent fortement, & m’afTurèrenc

que le Public & fur-tout les Ecoles Bota-

niques y tro’jv.croient beaucoup d’avantage :

ce font les avis de ces perlbnnes refpedia-

bles à tous égards
,
& les approbations que

m’ont daigné accorder le Collège 'de Mé-
decine de Lille & la Faculté de Médecine de

i’Univerfitéde Douay, qui me déterminèrent

à faire impri,mer cette méthode, qui ne diffère

dccclîé de M. DE LA Marck que par fon

arrangement & fa brièveté, j’efpère qu’on

y trouvera cette facilité qu^on délire depuis

il long-temps , & qu’on voudra bien me
pardonner les fautes qui me feront échap-

pées. Je prie inftamment les Boranilfes &
les Amateurs de me faire parvenir leurs

obfervations ^ & je m’engage à en profiter

avec reconnoilfance pour perfeélionner cet

Ouvrage.

On me reprochera peut-être de n’avoir

point parlé des vertus des Plantes
,
dont

la connoilTànce doit être le but de notre

Art. Je me propolè,fi le Public agrée cette

Botanographie
,
de les traiter dans un Ca-

hier particulier
,
comme une fuite. J’ai cru

qu’il ne fudifoit pas de défigner les vertu.?

en difant fimplement qu^unc Plante eft

diurétique-, aWringente, vulnéraire ou apé-

ritive, (Stc. mais qu’il feroit bon de mettre

à quel degré elle polTèdc ces vertus -, à
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quelle dofc on l’emploie; dans quelle cir-

conflance
, & quelle efl; la manière d’en

faire ufage.

FKINCIPES ÉLÉMENTAIRES

DE BOTANIQUE.

L’Histoire Naturelle a pbnr objet-

tous les êtres qui compoî’enr .
notre

globe: on les .divife
,
en trois Cialîès ou

Règnes; le Minéral, le Végétal &
I’Animai^. Les Minéraux en forment toute

la mafîè, les P^'égétaux en couvrent la fur-

faccjles Animaux rhabîccnt.

La Botanique eft la connoi'flance des

Végétaux , c’efl-à-dire
,
des Plantes

,
de leurs

vertus & de leur ulàge.

Avant d’entrer dans lé détail de la mé-
thode que nous fuivrons pour connoître les

Plantes
,

il eft nécelTaire de donner une
idée prérife des différentes parties qui com-
pofènt les Végétaux , & des termes par lef-

quels on les défigne.

On comprend par le mot Végétal un
corps organifé

, vivant ou animé, qui croît

& le nourrit par intulîulcepticn
,
capable de

ruouvemens, mais non de cclÿi de tranlla-

tion d’un lieu à un autre
, ayant urie circula-

tion manifefte & les organes de la généra-

tion ou reproduélion
, ce qui les dillingue
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des Minéraux : ils ne diffèrent des Ani-
maux qu’en ce qu’ils font privés de fènfations.

On divtfe foiivent les Plantes en difréren-

tes Claffes par rapport à leur hauteur, leur

confiftance
, leur pays & leur durée. Par

rapport à leur hauteur & leur confiflance

,

on nomme Arbres les Plantes dures
,
li-

gneufes
,
fort hautes

,
qui vivent nombre

d’années
;
ordinairement garnies d’yeux ou

de bourgeons avant le développement des

feuilles. Le Chene^ le Frêne
^
VOrme, &cc.

Arbrisseaux, celles qui ne difèrenc

des Arbres qu’en ce qu’elles ne s’élèvent

jamais auffi haut. Tels font les Grojeillkrs

,

les Kofiers ^ &c.
Sous-Arbrisseaux ou Herbes Ugneufes

^

celles qu’on diftingue des Arbres & Ar-
briffeaux par leur défaut de bourgeons

, &
des Herbes par leurs tiges ligneufes qui per-

liftent Thiver. La Sauge, le Romarin
Sanioïuie^ écc.

Herbes. Plantes d’une confiftance peu fo-

lide qui perdent leurs tiges pendant l’hiver,

comme le Radis ^ la Confonde Jujqiiiame.

On range aufîi parmi les Herbes les Mouf-
fes

,
les Algues & les Champignons , mais

elles font moins parfaites, & on les range

parmi les Plantes comme les Infèdes parmi

les Animaux.
Si on confidère le pays & les lieux ou

croilîent les i^lantcs , on donne le nom
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d’KxoTJQUE.S aux étrangères que nous cul-

tivons, comme VHéliotrope, déAma lquc

,

les Aloh
,

&:c. elles font défignées dans

cet Ouvrage par la lettre H, initiale dAlor-

Unfis.
Indigènes, celles qui croifTent natu-

rellement dans ce climat. La Htrgc-déor
^

la Guimauve
, &c. .

»

Notrastes, celles que nous trouvons

communément Ibus nos pas, tels que le

Flantain
,

la Centmode y &c.

Aquatiques
,

celles qu’on ne trouve

que dans l’eau. Le Nénuphar

^

la Moréne^
le Flutcau. Cn défigne fouvent ces Plan-

tes par un triangle v
La durée des Plantes fè défigne.par des

figues tirés de l’Alfronomie
,
comme ci-

après.

Annuelles
,

celles qui meurent & fe

sèment chaque année. O
Eis-Annuelles

,
celles quife confervent

deux années, cf
Vivaces, lorfque fa tige fe renouvelle

plufieurs années fur la même racine. %
Tiges-Ligneuses, celles qui réfiftent

aux rigueurs de l’hiv^er, telles que les Ar-
bres, Arbriffeaux & fous-ArbrifiTeaux. 7^

J ai défigne auffi les Plantes d'ufage par

un grand Aftérifque,/

^

PARTIES
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§ PREMIER.

Pz^RTIES DES PLANTES.

A Fructification eO: le dernier ef-

fort de la végétation
;
c’eft elle qui ter-

mine la vie de la vieille Plante & qui comment»

ce celle de la nouvelle. On y conlidère deux
parties fuccelîive.s

,
la Fleur & le Fruit,

La Fleur eE cette portion de la Plante

qui contient les parties de la génération

ou reprodudion. On y conEdère cinq par-

ties principales
,
dont deux abfolumenr efPen-

tielles^ le Fi/lilSz VEîanunc

,

& trois accelToi-

rs6
,
la Corolle, le Calice & le Nel^aire.

Le Pistil eft la partie femelle de la fleur ^

au centre de laquelle il efl fltué. Il efleom-
pofé communément de trois parties

;
1©

Genne
,
qui devient fruit après la féconda-

tion
,
en forme lâ bafe

,
Cir laquelle efl fitué

le SVy/e , tuyau cylindre au fommet duquel

fe remarque le Stigmate ; ce Stigmate efh

percé dflin ou plulieurs trous impercepti-

bles pour recevoir la poullière fécondante

des Etaniines.

Il y a des Fleurs dans lefquellcs le Pif-

til efl privé de Style, alors le Stigmate efl:

adhérent au germe ^ comme dans le Favot ^

la Tulipe
,
&c.

Etamines
)

ce font ces filets cpii en-

b
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toiirent le Piflil. Leur nombre varie félon les

Fleurs. Dans les Renoncules on en compte
plus de vingt

;
on n’en voit que fix dans

le Lys & la Tulipe. On les regarde comme
les parties mâles de la Fleur. On y con-

lidère trois parties; le Filet fommet du-

quel eft firuée V Anthère, efpèce de fachec

qui laide échapper une/?d^/^^reappellée Pol-

len
, ordinairement colorée en jaune dans

les Lys., en noir dans les Tulipes; cette

poudière ed: deftînée à pader dans le Sti-

gmate pour féconder & vivifier les Ovaires

contenus dans le Germe.
D’après ce principe, on nomme deurs

Hermaphrodites ou hifèxuelles ^
celles qui

contiennent des Etamines & le Piflil
;
Fleurs

mâles, celles qui n’ont que des Etamines
;

Ôi Fleurs femelles celles qui ne contiennent

que des Pidils
,
qu’on reconnok aifément à

leur germe.

La Corolle eÛ l’enveloppe immédiate

des Etamines & des Piflils; c'’ed: ordinaire-

ment la plus apparente de toutes les parties

de la fleur
;

c’eft elle qui en fâit la princi-

pale beauté par fa forme & les vives cou-
leurs dont elle eff ornée

,
que l’Art ne fàii-

roit imiter & que les Curieux varient infi-

niment par la culture.’ on nomme Fleurs

nues celles qui font dedituées de cette en-
veloppe

, & Fleurs pétalées celles qui en
font garnies.



P R E L T M I M A I P E. xj

La Corolle efl Monopctalc
, c’eft-k-dire

,

d^un Ceu\ Pétale ou d’une feule pièce, comme
celle de la Primevère, de V Oreille (P Ours

,
6cc.

ou bien Polypétale

,

c’eft-à-dirc
,
de plu-

fieurs pièces
,
dans les Giroflées, les Œil-

lets &c.

Dans la QotoWt Monopétale on confidère

trois parties,- la partie fupérieure qui s^é-

tend en rofette , appellée Limbe
;

la partie

inférieure ou la plus étroite qu’on nomme
Tube

,

& la partie moyenne
,
nommée Gorge;

elle efl fituée à l’orifice fupérieur du Tube
& au centre du Limbe; on la remarque
fur-tout dans les fleurs irrép ulières ou labiées.O

Dans la Corolle polypétale chaque pièce

fc diflingue en deux parties; une fupérieure

plus large & plus étendue, appiellée
,

& une inférieure plus étroite, nommée On-
glet; rOnglet efl: fort alongé dans les Œillets

,

& fort court dans les Rofes.

Le Calice efl l’enveloppe fecondaire

de la Fleur; il fuppofë toujours l’exiflencc

de la Corolle, & il en diHcre ou par

la couleur
,
ou par la forme ,

ou par la fi-

tuation. On nomme Fleurs celles

qui font garnies de Calice, les Renoncules,

V Œillet', & incomplettes celles qui en font

dépourvues, la Tulipe, \o Lys î-c (Galice

efl Monnphyle, c’eft-à-dire , d’une feule

pièce dans les Œillets
,
& Polyphylc., c’ell-

à-dire, de plufieurs pièces dans les Renan-
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cilles. Beaucoup de f leurs incomplettes on-t

d’autres enveloppes qui leur tiennent lieu de

C'alice
;
ce font la Collerette^ le Spathe.f\2L

Bâle

,

la Coè'Jfe & la Boiirfc,

La Collerette ed une enveloppe d’ime

ou plufieurs Folioles, propre aux Fleurs

en ombelles: on en diflinguede deux fortes-

la Collerette univerfelle
,
fituée à l’infertion

de l’Ombelle univerfelle
;
& la Collerette

partielle
;
fitude h l’infertion des Ombellules

ou Ombelles partielles.

Le Spathe eft une enveloppe féche «Sc

membraneufe
,
qui a fervi à contenir unç

ou plufieurs Fleurs avant leur épanouifle-i

nient. La plufparc des Fleurs liliace'es en
font pourvues , telles que X^sNarciUeSy les

Iris, &c.

fa I^ALE. On nomme ainfi les Ecailles

féches qui fervent de Calice & de Corol-
les aux Graminées.

la CoEFFE eft une efpèce d^cnveloppe
propre aux Moufles

,
ordinairement en forme

d’éteignoir qui fe détache a la maturité de
leur fruétification.

I-a Bourse eft une enveloppe dans cer-
tains Champignons; elle fe déchire lorf-
qu’ils s’épanoLiiffent

, & forme un anneau
autour de leur Pédicule.

Le Fruit eft l’Ovaire qui a furvécu
aux autres parties de la Fleur

,
qui eft groffi,

développé & parvenu k_ la parfaite matu-



préliminaire. xUj
rite. On y confidère la Graine ou Semence

,

fon env^eloppe commune, nommée Péricarpe,

èc Ton Réceptacle.

La Semence efl: le rudiment d^une nou-
velle Plante

,
qui a été fécondée par le

Pollm des Etamines y & qui contient un
• Germe prêt à fè développer &- à former un
nouvel individu femblable à celui qui Ta

produit.

Les parties de la Semence font la Tani-
que propre qui enveloppe chaque Graine

;
les

Cotylédons font deux corps charnus def-

tinés à fournir a l’embryon le premier ali-

ment
, on les nomme aufîi feuilles fernina-

les ; ôi la plantulc ou Ycmhiyon qui elt le vrai

Germe, emboîté entre les deux Cotylédons

'iSc placé au point où ils fe réunilTènu Ce
Germe elf formé de deux parties

,
une infé-

rieure appellée Radicule ou Rudiment de
la racine qui reflemble à un petit bec

;
&

l’autre fupérieurc, nommée Plumulc ou
Rudiment de la tige

,
qui occupe la cavité

des Lobes, & qui fe termine par un petit

rameau rcfTcmblant a une petite plume.

Les Semences Çor\Z ou nues ou enveloppées.

On nomme Semence nue, celle qui n^a

d’autre enveloppe que fa Tunique propre,

comme dans prefque toutes les fleurs Coin-

pofées y
les Graminées

y les Gyino-tétraf

permes
,
&c. elles font quelquefois garnies

de pointes ou de poils dans Cuiottcs
^
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la Cynoglojjc; d’autres fois ornées à^Aigret-

comme dans les Pijfènlits & la pluparC

des Fleurs Flofcukufcs & Jémi-Flofeulaifes ,

ou couronnées , comme celles des Scabiea-

Jes Ænanthe.s
\
d’autres fois enfin, aikes

ou garnies d’ailes membraneufes
;
telles font

celles de X Orme
y
de XÉrable y &c.

Les Semences enveloppées (ont celles qui

,

outre leur tunique propre
,
ont encore une

enveloppe commune ou Péricarpe
,
qui varie

par là forme & fa confiftance
;
de là vient

qu’on en diftinguc de plufieurs fortes
,
fa-

voir : la Capjuky la SiliquCy la Goujfe, le

Fruit à noyau
,

le Fruit à pépin
,

la Baie

& le Cône.

La Capsule ou Péricarpe eft une forte

de boîte fèche qui renferme les Graines;

elle clt compofée d’une ou plufieurs loges

formées par des cloifons ou anneaux qui

s’ouvrent & fe détachent à leur maturité

,

pour lailfer échapper les Graines. Sa figure
,

la manière dont elle s’ouvre
,

le nombre
de fes loges & le nombre des Capfules réu-

nies dans une feule Fleur, fournillent autant

de caraélères propres à diftinguer les Plan-

tes.

La SiLiQUE eft un Péricarpe bivalve
,

'

c’eft-h-dire
, compofé de deux panneaux,

réunis par des futures de chaque côté
,
ré-

parés en deux loges par une cloifon longi-

tudinale. Les Semences font attachées al-
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ternativement à Fun & à l’autre future par

un filet qui fiait l’office de cordon ombili-

cal. Cette cfpèce de Péricarpe eft propre à
toutes les Fleurs cruciformes. On a con-

fervé le nom de Silique à ceux dont la

longueur furpafie deux fois au moins fa lar-

geur
,
& celui de Siiicule à ceux donc la

longueur efil: prefqu’égale à la largeur.

La Gousse eft un Péricarpe bivalve,

propre aux Fleurs légumineufes
,
qui reffiem-

ble beaucoup à la Silique
,
mais rarement

féparée par une cloifon , & les Semences
font toutes attachées à la même future.

Le Fruit a noyau eft une efpèce de
Péricarpe double, corapofé à l’extérieur d’une

Pulpe plus ou moins fucculente, & inté-

rieurement d’une boîte offieufe, dans laquelle

eft renfermée la Semence
,
qu’on nomme

Amande; tels qu’aux Pruniers
^ Ccrifers^

Amandiers

,

&c.

Le Fruit a pépin eft une enveloppe
charnue aftez ferme, divifée au centre en
plufteurs loges ou cellules membraneufes

,

qui contiennent des Semences ovales nom-
mées pépins; telles font les Pommes , les

Poires^ & même les Adelons-potyrons

,

&c.
La Baie eft un Fruit moins arrondi ou

ovale, renfermant une ou plufieurs Semen-
ces

,
qui nagent dans la chaire fucculente

du Fruit; le Grojeillier

,

la Vigne
^
les A/o-

relles.
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Le CôT'JE efl un l^ruic compofe dV*caîIîes

féches & ligneufes ,
fixées fur un axe com-

mun, i*e recouvrant par gradation
,

entre

lefquelles fe trouve la Semence, fouvcnc

entourée d’une aile membraneufe
,
les Fins,

les Sapins, &e. (<2)

Le Réceptacle dans le Fruit eft le

point fur lequel les Semences font attachées :

îorfque les Semences font nues
,

elles oc-

cupent le môme Réceptable que la Fleur.

Ce Réceptacle efl ou particulier ou commun.
D’après cette confidération on divife

les Fleurs en disjointes ou fimples , & en

conjointes. On nomme Fleurs disjointes

celles qui occupent un fèul Réceptacle par-

ticulier fépa ré des autres, & conjointes lorf-

que plufieurs Fleurs font raffemblécs fur uri

Réceptacle commun
,
ne formant

,
pour ainfl

dire
,
toutes enfemble

,
qu’une feule Fleur.

II y a deux forces de Fleurs conjointes;

les Fleurs conjointes Scffiles

,

Iorfque les

fleurons font attachés immédiatement au

Réceptacle, comme dans les trois prerniè-

res Clafiès (b)
;
& Fleurs conjointes pé-

dunculées, lorlque les fleurons fe réunillènc

fur ce Réceptacle commun par le moyen
de leurs Pcduncules, qui s’étendent à la cir-

conférence, comme les rayons d^’un parafol
;

c’efl

(d) Poyei Planche XXII
,
N.« 508,

(^) Voyei Planche première, divifions desClalTes, fig. A,
33} C.
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c efl; ce qu’on nomme F leurs en Ombelle (c).

Les Fleurs conjointes font ou compofées
ou (impies. Les Fleurs conjointes compo/as
font celles qui, outre leur réunion fur un
I\écepcacle commun

,
ont encore les Eta-

mines réunies en tuyau cylindrique (zi) > ca-

racFère eOèntiel des trois premières ClafFes t

ou lorfque les Etamines font libres, les Se-
mences doivent être nucs & géminées;
caractère efîentiel des F'ieurs en ombelle (<?)<,

Les Fleurs conjointes fimplcs^ font celles

qui, quoique ralTemblées fur un Réceptacle
commun

,
n’ont ni les Anthères des Etami-

nes réunies en tuyau cylindrique , ni des
Semences nues & gémiiiéts. Ces fortes de
Fleurs font féparées des Fleurs compofées
& réunies parmi les Fleurs disjointes ou
fimples, telles que la Cardcrc Scabieufe^

le Sureau^ la V^iorne {/).

[c] Planche prcmiôi'e
,
divinon des ClulTcs ,

fiÿ. D.

(i) Idem. fig. EI>E. Voye^ encore lu Syr.çjné/ie de M.
le Chevalier Vun-Lin.né Tuuknei-ort ,

inlt. tab. 2 , 3

^ ' 51 -

(e) Idem. fig. F. G.

( f ) l^oyei Planche XI
,
Chffe X

,
Fleurs campanulées

,

K 267 270.

C
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§ II.

Utre les parties de la Frudlificarion ,

nous avons encore un mot à dire fui*

ks autres parties qui conlUtuent les .1 lan-

tes; telles font les Racines
,
les Feuilles &

les difiércns Supports.

La Racine cR cette partie qui e(l cachée

dans la terre ou attachée à fa furface
,
pour

y puifer les fucs néceff^ires à la nourriture

de l’individu. On y diRingue plufieurs par-
ticSj (avoir: le Collet., qui, félon M. de
Buffon

,
eil le centre des forces oppofées

& fait l’ofiicc de diaphragme : le Corps
dans lequel les fucs s’élaborent: & les Fibres
qui (ont les (uçoirs qui extraient ces fucs de la

terre & des autres fubRances auxquelles
elles s’attachent. Il y a différentes cfpèces

de Racines
,

les Bulbufes ou Oignons
, les

Tubéreufes ou Charnues, & les Fibreufes.

Les Bulbeufes, qu’on nomme Bulbes ou
Oignons, doivent être regardées comme
des Bourgeons qui enveloppent Je rudi-^

ment de la tige è>c les autres parties fu-
périeurcs de lâ Plante. Elles font arrondies
ou ovales

,
d’une fubRance tendre : le Collée

Cil forme la baffe, d’où partent les fibres

qui s’enfoncent dans la terre; tels font les

Oignons de cuifine , les Tulipes
^
une grande

partie des Liliaçççs^ .



PRéLITvTIN AIR K. xlx

Les Tuhéreu(cs^oVii d’une conGllance afTez

foîide & charnue, garnies latéralement

& inférieurement de quelques libres; le

Collet efl: fitué h la partie fupérieurc ée

fepare la Tige de la Racine
;

le Navet, la

Fomme de terre.

Les Fibreufes font celles qui ne font com-
poféesciue de 'Fibres longues & chevelues,

partant du Collet ou de la bafe des Tiges
j

comme celles d\i Séneçon vulgaire
,
àoPlan-

lain y $ic.

Le Tronc eft le fupport commun de la

Plante
,

qui naît immédiatement du Collet

de la Racine & foutient toutes les autres

parties, il y a plufieurs efpèces de Troncs,
lavoir :

Le T/'o/2c proprement dit pour les corps

durs ligneux des Arbres & des ArbrilTeaux.

' La Tige ou le Tronc propre des Herbes
& fous-ArbrilTeaux.

Le Chaume ou la Tige propre des Gra-

minées; c'ell; un tuyau foible ,
filtuleux

,

ordinairement garni de nœuds ou articula-

tions d’efpace en clpace
;
telles font les Ti-

ges du Bled
,
de XAvoine

,
&c.

La Hampe elt une Tige (impie, grêle,

fans feuilles ni branches
,
terminée feulement

par les parties de la fruéblication
;
le Plan-

tain
y

le PiJJenlit
,
la Narciffè , Sec.

La Feuille efl une expanlion de la

T-igeou desPvameaux, qui augmentent réten-
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duc de îa furfacc extéiicure de la Plante
dcdinée h prélenter à Pair un grand nom-
bre de pores qui pompent riiumidité laiu-

taire de ce fluide, & lépartnc les pertes
caufées par la tranfpiration

, auxquelles ne
fuppléent pas ruffifiimmcnt les fucs fournis
par les Racines. Les beuiiles (ont ou fimples
ou compofées; on nomme bimples celles

<]ui ne ibnt formées que d’un feu! épa-
nouifrement,c’ell-à-dire, d’une feule Feuille,
la L lolctte

, 1 Ortie
,
&c. & compofées lors-

qu’une feule queue contient plufieurs Feuil-
les dillantes

, auxquelles on a donné Ig
nom de Folioles, le Fcrjil

^
la Carotte

^
\ Argentine

,

&:c,

Plufieurs Plantes font encore pourvues
d autres parties accefloires qu’on comprend
ibus le nom généraKde Supports. Les uns
fervent à foutenir la Plante ou quelques-unes
de leurs parties

;
d’autres à les défendre ou

les conferver; d’autres, enfin, h extraire
quelques humeurs particulières. Ces Supports
font le Pétiole, le Péduncule, la Vrille,
les Stipules, les Bradées, les Epines les
Aiguillons, les Poils, les Ecailles & les
Glandes,

Le Petiok efl un prolongement aminci
qui foutient la feuille, qu’on nomme \hi 1-
nairenxnt queue de la feuille: on appelle
î cuilîes feflilles celles cjui en font privées.

Le Fcduucuic efl la queue qui foutient la.
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Fleur

;
celles qui en font prive'es fe nom-

ment a 11 {fl SelJiIUs.

La Vrille efh une produ(51ion Blamen-
teuie ordinairement roulée en fpirale

,
par

le moyen de laquelle les Plantes loibles

s’attachent aux; autres corps de leur voifi-

nage; les GeJJeSy la Vigne
^
Ja Fleur cîc la

Pajjîon
,

&:c.

Les Stipules font des Feuilles qui naifTent

de chaque côté à la bafe des Feuilles ou
de leur Pétiole, pour les foutenir, tels qu’au

Platane
,
à la Pcrjîcaire

,
&c.

Les Braclées ou Feuilles florales, font

des Feuilles qui accompagnent les Fleurs

pour les foutenir & les conferver; elles

font différentes des autres Feuilles de la

Plante par leur forme ou leur couleur , telles

que dans les Sauges
,
&c.

Les Epines font des produélions dures,

ligneufes & très -aiguës, qui naiflënt du
corps même de la Plante & de leur partie

ligneufe
,

tels qu’au Prunier j'auvage, à

\Aubepin.
Les Aiguillons font des produélions du-

res
,

très-pointues, caflantes
,

adhérentes

fimplement à la fuperficie des différentes

Parties des Plantes
;
tels font ceux du Ro-

fier J
des Fronces, &c.

Les Poils font des petits filet'§ qui cou-

vrent la furface des difl’érentes parties des

Plantes
,

dont la longueur, la roideur, la
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deniité & la finefîe font de difFérens degrés,'

La Bourrache
,

la Menthe cotonneufe.

Les Ecailles font des produdlions min-

ces ,
féches

,
qui fervent à recouvrir ou il

former certaines parties des Plantes. Les

Ecailles qui enveloppent les Feuilles des

Arbres avant leur développement forment

ce qu’on appelle Bourgeons ; elles fervent

de Corolle ou de Calice dans les Fleurs à

châton
, & dans les Graminées où on leur

a donné le nom de Bâle,

Les Glandes font des petits corps arron-

dis ou ovales , ficués fur les différentes par-

ties des Plantes
,

tels qu’à la baie des Pé-

tales des Renoncules le Pétiole des Feuil-

les ^Aubier
y
&c.

Outre ces différentes parties acceffoires,'

on obferve encore dans certaines Plantes

,

telle que le CarnilletviJcjueux

,

certaine hu-

meur glutineufe & tenace; d^autres four-

niffent par la tranfpiration ou parjncifion ,

des fucs de différente nature qui fe déffé-

chent, & que Pon connoit fous les noms
de Gomme & de Réjîne.

La Réfine eft une fubftance inflammabîç

^ foluble dans FEfprit de Vin.
- La Gomme cfl une fubdance non inflam-

mable & foîube dans FEau.
La Gomme - Refîne eft un mélange de

Gomme & de Réfine.
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§ III.

TABLE. '

DES TERiMES LES PLUS USÎTÉS.

A.

.Ailées
,
feuilles compofées de folioles arrangées de cha-

que côté en manière d’ailes.

Alternes
,

dilpofés l’un au-deirifs de l'autre
,
fans oppofi-

tion réelle.

Alvéole, réceptacle xle la fleur, ou autre partie chargée de
folles anguleufes

,
comme les alvéoles d’une ruche

d'abeilles.

Amplexicaule
,

feuilles ou pétioles
,
ou membranes qui

enveloppent, ou embrallent par la baie, le tour de U
tige.

Anurogvnis
,
plantes quiport?ht des fleurs mJlIes & femel-

les, réparées fur le même individu.

Articul-é
,
divii'é par articulations.

Axillaire, fleur inférée dans l’angle formé par les

feuilles
,
ou les rameaux, avec la tige, que l’on nomme

aillélles des feuilles ou des rameaux.

B.

Bicapsulaire
,
compofé de deux capfules.

Bifide
,
découpé profondément en deux parties.

Bielore
,
qui a deux (leurs.

Bigeminées
,

feuilles dont le pétiole fe divife en deux,
de forte que chaque pétiole particulier foutient quatre

folioles oppofées ou géminées.

BilocülaIrk
,
partagé en deux loges.

BiMiEs
,

feuilles compofées de deux folioles inférées fur

le même point.

BipiS'.vées
,
feuilles dont le pétiole commun foutient d’au-

tres pétioles , fur lefquels font les feuilles conjuguées

en forme d’ailes.

BrrfiR.:,'£Es
,

feuilles dont le pétiole commun lé divife
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en trois ,

«S: chacune de ces divilions Ibutient trois f*o»*

lioles.

Bivalve
,

pe'ricarpe compofé de deux panneaux.

Buli.f.es ,
feuilles dont la fniTace lupérieure ell couverte

d’élévations creulés eu dellous.

C.

CvAuuc, calice ou braélée tombant avant les pétales.

Calicule
,
calice Bmple garni à fa baie d’un lécoud rang

d’écailles qui forment un fécond calice.

Cawalicule , creufé en forme de gouttière.

Capillaike fin & délié comme un cheveu.

Cariné
,
creufé en forme de nacelle ou carène.

Cartilagineuses
,
feuilles dont les rebords font fermes >

& diltingués par un cartilage.

Caulinaire, qui apmrtient à la tige:

Chaton
,
efpèce de réceptacle commun , filiforme, grêle

& garni d’écailles qui contiennent les fleurs.

Cilié, garni de poils dans les bords, Imitant les fcil#

des paupières. -

CiRRHiFERE, garni de vriïïes.

Confluentes, feuilles ou folioles très-diftinéles
,
dont la

bafe lé prolonge fur le pétiole jufqu'à la tige.

Conjuguées, feuilles compofées de folioles lituées alter-

nativement de chaque côté du pétiole.

Cün NÉES
,
feuilles oppofées , dont les bafes lé réunif-

fent 6l pafoiliéiit n’en former qu’une percée par la

tige.

CoNNivENTES , tapprocliées & réunies fans être adhérentes.

CoRuiFOE,ME
,
pointu au fommet

,
échancré en cœm- i

la bafe.

CüRYMBE
,

lorfque les péduncules partent graduelle-

uienc de diftérens points &: arrivent à une hauteur coin-

inune.

Courantes ou pecurkentes, feuilles qui fe prolongent
fur la tige où elles forment une aile.

Grenelle, feuille dont les bords font divifés par des
dents arrondies & obtufes.

Croisées , feuilles oppofées, plus ou moins rapprochées,’
de manière que chaque paire coupe à l’angle droit celle!

de la fuivaute.

CuNÉifORftiüs
,
feuilles en forme de coin.

]
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D.

Ar;^y
K

n,JLv Iocurrente
; V*. coiirante.

De i.TOÏDE
,

feuille découpée en fes borcis
,

en quatre
angles

,
dont les deux latéraux font plus près de la baie

que du fomuicc.

De.vték , feuille dont le bord eft divifé par des dents
pointues qui ne regardent point le foinmct.

Dentelée
,

feuille dentée
,

dont les dents font fort

menues.

Diffus: on appelle diffufes les fleurs difpofées eu pani-

cule éparfe à très-ouverte.

Bxgitef,
,

feuille compofée
,

dont les folioles font

toutes inférées au même point, & s’étendent en formé
de doigts.

DiPiiYLLE
, compofé de deux feuilles diflinéles.

Dispe PvMEj.qui ne contient que deux femences.

Distique, feuilles, rameaux ou fieurS, difpofées toutes

de denx côtés oppofées.

Divergent
,

divifé en rameaux épars.

E.

EjChiné
,
ridé & couvert de piquants.

Elliptique
,

feuille dont la longueur excède un petl

la largeur , &c également rétrécie aux deu.x extré-

mités.

E\ibrass,-vnte ; V. amplexicaule.

Evibp.iquées
,
fe dit des écailles ou des feuilles lorfqu’clles,

font difpolecs, de manière qu'elles fe recouvrent par

gradations comme les tuiles d'un toit.

Engaîné ,
leuille ou pétiole formant par la bafe une gainé

qui enveloppe la tige.

E.vsifop.mes
,

feuilles longues
,

épailFes dans le centre ,

tranchantes ifur les boixLs
,
imitant un glaive ou une

épée.

Entière , feuille fans angles ni découpures quelconque

en les bords.

E.ntoiu iLLÉE
,

tige farmenteufé
,

qui fe roule en fpirule

autour des corps de fou vt/ifinage
,
co.nme le lyjeivrt

des, haies
,
le\ haricots.

Epars ,
difpofés ajternativcmciit

,
maii de tous les côtés ^

fiiliü yidre.

d



xxvj Table des termes
Ei’ii.lets, erpécel de petits épis, fouteiuis par des pédun-

cules diviles en paniculc
,
propres aux graminées.

F.

FAscicin.É, amaffé par paquet# ferrés.

FiiniORMii ,
tout ce qui eli mince & menu comme un

iilet.

Fleuron, petite fleur, dont un nombre ramalîe forme

une feur compofee.

Fullicui.e ou coque ,
efpèce de péricarpe alongé ,

membraneux
,

qui s’ouvre longitudinalement d'un feul

côté
, & auquel les Icmeiices ne font point adhé-

rentes.

Fourchue ,
tige toujours diviféc & fnbdiyifée pat

deux.

Fu.mkor.’ue , racine épaifle , alongée, s'amincinant vers

l’extrémité inférieure comme la carotte.

G.

Cte.minks, inférés deux à deux fur un môme point.

Glarre ,
lifTe & fans poils.

Glauiée, tige garnie de deux angles, oppofés un peu

tranc^ians.

Grumeleuse ,
racine difpofée par grumeaux adhérents

,

comme les grillés de renoncules,

H.

Î~Îasti-e, feuille imitant un fer de pique.

IIiPocRATERiroRMR ; fieur d’une feule pièce, dont 1®

limbe épanoui, ôc relevé en fes bords., a la figure d’une

füucoupc.

L

Îmbriqué ; V. embriqué.

ÏNFuNuiBULiFORME
,
cotolle inonopétalfi , ayant un tube

un peu étroit percé d’outre eu Qutre > en forme

d’entonnoir.
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L.

îjÂcrNiKES
, Ttfijilles divifécs en pluCcurs hnicres

, comme
fi elles étüient déchirées.

La\céûlée.s , feuilles alongées ,
fe rétrccilfant infcnfible-

ment vers leur e.xtrêmité
,
imitant un fer de lance.

Linéaire, oblong, étroit, & de la même largeur dans
toute fa longueur,

Lobee
, feuille fendue en plufieurs parties , donc les

extrémités font en manière de lobe.

Lunueée
,

feuille ou autre partie de la plante
,

imitant

la forme d'un croiifant.

Lyrée, feuille oblongue
,

découpée latéra'enient en

plufieurs lobes
, linuée

,
fc rétreciliant vers la bafe

fur les Cotés.

M.M
i.'-i-E.'WBRANEs

,
fetiilles minces <5c peu charnues.

ÎMo.vosperme
,

qui ne contient, qu’une feule l'emence.

IVIoRDUïs
, feuilles obtufes à leur fonimet

,
& déchique-

tées inégalement
, comme fi elles avoient été rongées

par des iiifefles.

MueticAPsuLAiR»
, fruit compofé de plufieurs capfules

réunies.

M uLTiFiDïs
,
feuilles ou autre partie de la plante dont

les découpures Ibnt nombreufes & profondes.
Mu LTin,üRE

,
qui a plufieurs fleurs.

MulïiloculaJre
,
qui a plufieurs luges.

N.

JN'ectaibr
,
nom que l'on doiirtc à certaines parties que

l'on trouve dans quelques fleurs; elle lért à e.xiraire un

fuc doux & agréable que les abeilles viennent chercher

pour compufer leur miel ; la ligure du Netlaire varie

félon la plante dans laquelle on l’olifervc: eu forme d’C-

péron dans la lÀnaire
^ l.i Capucine^ en l'orme de pil'-

tolet dans / Aconit
,

en cornet dfl '^friélrac dans les

Hellébores
,

lVc.

Nerveu.sk
,

feiiilic garnie de nervures parallèles.
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O.O Mbiliqiike
, feuille aya?it un point au centre il'oili par-

tent toutes les libres les veines
, comme d'un centre

commun, en s'étendunt à la circontcrence.
Oreilli;r

, feuille garnie u fa bafe île petites appendices,
en forme d’oreilles.

Ovales
, feuilles plus longues que larges r elles font

ariondies a Içur bafe, &, plus étroites à leur foin-
iiiet.

P.
P.

Almee
, feuille divifée jurqu’à fa moitié en plufieurs

parties égaies
, imitant une main ouverte.

Panicole, efpèce de péduncule commun, ramifié, lâche
«.Y tre.s étalé.

Parasites plantes qui s’attachent fur les autres
,
aux dé^

pens delquellcs elles fe nourrilfent en fuçant leur-
lubfiance.

Pediaires, feuilles compofées, dont le pétiole fe divife.
à fou fommer; les folioles s’infèrent fur le côté inté-
rieur de les divifions.

Peiucule
, on emploie ce mot indiftinflement pour Pb-

nuNcuiE & pour Pktiole,' V. ces mots.
Pei.uncule

, queue qui porte la fleur & le fruit.
p£ni-h,uiLLÉEs

, ieuliles enfllées dans leurdifque pur la tice
lans y adhérer par leurs bords.

Peuiae'tiîe , enveloppe de la fleur, proprement dit Ca-
lice.

Petiolaire, tout ce qui_ appartient au pétiole.
Petiole

, la queue qui foiicient la feuille.
1 1 K N A Tl RIDES

, feuilles imparflntement ailées, c’efl-à-dire,
cecouiiees de chaque côté, en manière d'aile aifez
prulondemcnt, mais non jiifqu’à la côte

Pi N née; V. ailée.

Pivotante
, racine qui s’enfonce perpendiculairement dans

la terre, comme un pivot.
pLACL.tiTA, réceptacle propre de la graine.
1 i-.-iNE, Inrface applatie.

Plumeuse , aigretie dont chaque fllct ell garni de poils
^ Tikfino i-îû * ^coll.iiérau.'c
, en forme de plume.
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Poi.vsPERME

,
qui a beaucoup de lemences.

Proliféré , ti^e qui porte d’autres tiges qui paroif-

ieiît connue autant de plantes réparées de la pre-

mière

PuBEscENTE
,

lorfque la fupercifie efi garnie de poilj

foibles
,
mous & faciles à diltinguer.

Pulpeux
,

fruit ou feuilles épaillés ,
d’une fubftgnce ten-

dre &£ fucculente.

Q.

^^Uadrangulaire
,
qui a quatre angles,'

Quadricapsulaire
, qui a quatre capfules.

Qüauriloculai RE
,
qui a quatre loges.

Quaurivalve
,
capfule fermée par quatre panneaux.

Quaternées
, feuilles compofées de quatre folioles furie

même pétiole.

ÇuiNiE, feuilles compofées de cinq folioles.

R.

Radical, ce qui vient de la racine ou qui lui appar<*

tient.

Rauicantes, tiges ou feuilles produifant des racines par

lefqiielles elles s’attachent aux autres corps de leur

voilinage

Recomposée
,

feuille en quelque forte compofée deux
fois , c eft-à-dire

,
lorfque le pétiole commun fe divile îk

fe fubdivife plufieurs fois.

Reg uLiERE, corolle dont les divifions font égales & po-

fées à égales diltances du centre.

Rejets, branches enracinées qui tiennent encore à l’an-

cien pied
,

6c dont on peut les féparer pour en former

de nouvelles.

Renifor.me
,
en forme de rein, feuille un peu plus largo

que longue, arrondie à foii foinmet
,
ôi un peu cchaii-

crée à l'infercion du pétiole.

Rhomboïdes, feuilles ayant quatre angles, dont deux’
obtus (St deux aigus.

R u.\ CI N N éf.s
, feuilles dentées &c découpées Irrcguliéreiiient,

de forte qu’elles paroilfent dcchirtcs.
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s.

Sagitt/.Es
, feuilles découiiées à leur bafe

,
comme le fer

d'un dart.

Sar.vientf.use
,

fige longue & foible
,
qui fe répand de

tous côiés
,
comme la Vigne,

ScARiEux
,
garni d'une efpècc de membrane fôche ^ luifiinte.

Sessii.e, fleur, fciaence ou feuilles attachées immédiate-

ment fans pédiincule ni pétiole.

SiNuÉE
, feuille garnie en fes bords d’échancrures ou

linuüfités
,
lâches !k écartées.

Spatut.f.es
,

feuille.s arrondies àleur fomraet
,
allant en ré'

trecilfant vers leur bafe.

Stolonifere, plante qui jette de longues tiges, qui

prennent racines i chaque nœud.
Strié, garni de filions lins & ferrés,

SunuLÉE
,
feuille étroite, fe terminant en pointe très fine.

Surcomposées, feuilles compofécs & recompofées plus de
deux fois.

T.

X i^RNKE
, feuille compofée de trois folioles.

Tetragonk, tout ce qui a quatre angles & quatre fa-
ces

, oppofées deux à deux.

Traçante
, racine qui s’alonge beaucoup horizontale-

ment , A pouflé de tous côtés de nouvelles plaBtes.
Triloculaire

, qui a trois loges.

Triphyfle
, calice ou autre partie compofée de trois

feuilles diftincles.

Triptnnées
, feuilles compofées

, dont le pétiole com-
mun (e divife en trois

, & chaque divih’on porte fes

folioles arrangées
, en forme d’aile de chaque côté.

Triternées
, feuilles compofées de neuf folioles

,
portées

lur un pédicule commun
,
divife par trois.

T.Riv.A.LdtE
,

qui a trois panneau.x.

U.

TTw Nica psui AIRE
,

qui a'a qu’une feule capfulc.
Hmiflori-, qui n'a qu'une feule fleur.

t'Mi.ATP KAL
,
^on appelle ainfi tout ce qui eft difpofé

d’un même côté.

IbMLocui.AiRS
, n’ayant qu’une feule loge.

Univaln E
, capfule qui ac s'ouvre que par un côté.
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V.

Va .Atvsj

,

écaillés qui compoCent la Baie dans les grami-
nées ou les panneaux des fruits fecs.

’ feuilles ou fleurs diPpofées par étages où
e es font réunies en forme de couronne

, autour de 1»
tige comme des branches de lufire.

qui relîetnlble à une vclSe.
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DES CLASSES.
^^LasSE Î : Fj.EURS FLOSCIIIEUSES.

Les Fleurs de cetee ClafFe font com-
püfées de raîïeaiblagc de pliiiieiirs fleurons

ordinairement monopétales, en forme d’en-

tonnoirs
,
plus ou moins découpés ou tubu-

lés
, & feiîiles lur le F^éceptacle commun.

Les Etamines fe réunillènc par les anthères

pour former un tuyau
;

au travers duquel

pafTe le Pilhl f/z). L’Ovaire ficué fous chaque
fleuron devient une Semence nue, fouvenc

garnie d’aigrette
,
ou de paillettes

,
ou de

pointes. De cette Claflé font les Chardons
^

les Jacées
,
les Centaurées.

G L . 1 1 : FT EUR S ,SEM rrF r , O s CU LE U SE S ( /’

}

.

Cette ClaiTc ne diffère de la précédente

que par la forme des ileurons
, dont la par-^

tie infciieure efl: un peu tabulée, & la par-

tie fupér’eure terminée en languette appîa-

tie
,
dentée à fon extrémité ; les Sernen-

(a') SyngénériC db Lin.niîe ; Fleuri llofculculcs de
TüC.'K.N£,LO;i.ï’.

t

(è) Idem. Ü& Lnviï iifi j
Fleüi'S iciili-llorjnlcullo- DE Tquio
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ces font fouvent garnies d\aigrettes. LeS

Epei vitres
,

les Fijjenhts j &ec.

Cl.IH: Fn-URS RADIÉES ('c).I es Fleurs

de cette Claile font compolëcs ,
comme dans

les deux précédentes, de fleurons fcfliles,

dont les anthères font réunies en tuyau

cylindrique
,
au centre duquel pafïe le Piftil

;

mais elles en diffèrent en ce qu’elles font coin-

pofées de deux fortes de fleurons , les uns

en entonnoirs ou en rofettes
,
comme ceux

de la première Claffe: cette forte de fleu-

rons forme le centre ou difquc de la Fleur.

Les autres font en languettes, femblables k

ceux de la féconde Claiîc , & forment la cir-

conférence ou les rayons de la Fleur,

comme dans la Faquerette , la Aîatricairc ,

ÔkC.
\

Cl. ÎV : Fleurs en ombelles. La plu-

part des fleurs.de cette Claffe font toutes des

Fleurs
,
conjointes

,
pédunculées

, ^ FOvaïre

fitué fous chaque fleuron devient deux
Seii.cnces nues

,
réunies à leur fommet {J)

,

qui 'fc féparenc fiicilemcnt. On reconnok
aiiémenc cette Claffe naturelle à la fituatioa

des fleurs : chaque fleuron efl; porté fur un
petit péduncule; ils fe réuniffent plufieurs

[c] Syngénélîe de LiNNÉEi Radiées de Tournefort,’

[ü'] Oymno dilpermes ü£ ILvLEEKjÜmbelüfèresDE TuüR'.
Kfcfurvi.
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enfemble fur un autre péduncule plu,', çrand.
On nomme ce premier aiTembl-ige 0:nbd~
iuhrs ou palus OmlycUcs: toutes ces Osnbcl-
îulcs forment, en fe réunifiant, une Om-
belle univerfelle

:
quelquefois cette Ombelle

eft accompagnée à fa bafe de quelques Fo-

lioles nommées Collerettes ; elle leur fert de

Calice commun. On la nomme univerfelle

pour les Ombelles
, & partiilk pour les

Ombellules.

Cl. V: Fleurs en bassin. Ce font

oej Fleurs bmples, hermaphrodites
,
ayant

un nombre d'Etamines indéterminé quipaflê

toujours celui de douze, inférées immédia-

tement fur le Ivéceptacle (e)
;

ainfi que

dans les Renoncules
^
les Pavots^ les Mau-

ves^ &c.

Plufieurs genres de cette Clalîè îfont

point de Calice; mais le nombre des Eta-

mines les fait regarder comme des fleurs

complectes. Tels font les Hellébores ,
les

Clématites, les Anémones
,
&c- Ee nom de

cette Clafle eft tiré de la forme de la Co-

rolle, qui forme dans la plupart un baflin

plus ou moins applati
;
excepté dans les

Aconits, les Hauphins

,

dont les Corolles

font irrégulières.

Cl. VI : Fleurs rosacées. Les Fleurs

(0 Polyandrie dz Lin nés.
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fie cette Cialle lont Imiples ,

hermaphro-

dites, & ne digèrent edenricliemer.r de la
'

précécenre que par l’infcrtion des Etamines.

Elles font toujours plus de douze inlcrées

Eir le bord du parois interne du C-alicc {/ J y

ainfi que les Pétales ,& jamais fur le Ré-

ceptacle. Tels font les P^oficrs ,
Frunias ,

Pommiers
,
Fraifiers ,

ylrgcntlne
,

Cl. VîI : Fleurs cruciformes ,
ou

crucifères. Cette ClafTe eft formée de tou-

tes les Plantes dont la Corolle cfl: eonPam-
ment de quatre Pétales & de fix Etarrdnes

inégales
,
dont quatre plus grandes & deux

plus petites (g). L’Ovaire devient ordinai-

rement une filique ou une filicule
,

&: le

Calice eft de quatre pièces, foutenant chacun

leur Pétale. Le Giroflier , les Choux ,
les

2 'abolircts
, &;c.

Cl.. Vni: Fleurs étoilées
(Jî).

Cette.

Clalfe eft compofée de Paftemblage de tou-

tes les Plantes à fleurs ftmples^ herma-
phrodites

,
polypétales

,
régulières

,
n’ayant

jamais plus de douze Etamines: elle diffère

de la Claftë précédente
,
qui réunit à la

fois quatre Pétales & ftx Etamines.

Cl. IX -.Fleurs papilionacées. Les

C /] Tcofiinàric te Lt^’T^ÉE.

[i;] Tétrudynainic i)E Linm e ; Cruciforn;es pe Toucne-
i'Oin'.

Caryopliyllies (S: RoiaeJes TjOuiiNEroi^T.
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' Fleurs qui (ont fimplcs, hermaphrodites,
I po]ypétales& dont la Corolle eil irrégulière,

i forment cette Claile. La plus grande partie de
ces Fleurs ont le Calice d’une feule pièce.

On nomme Papilionacées faufTes (i) celles

dont le Calice eil divifë jufqu’à la bafe. Dans
les Papilionacées vraies {k) ,

la Corolle eft

conflamment compofée de quatre Pétales; un
fupérieur plus grand que les autres nommé
Etendard ou Pavillon

;
un inférieur qui

forme la Carène
,
& deux latéraux qu’on

nomme Ailes. La Carène eft compofée de
deux Pétales réunis à un de leurs bords

;

cette future fe décole aifemenc dans quel-

ques-unes, & la Corolle paroît alors for-»

née de cinq Pétales. Les Etamines fonc au
nombre de dix, & leurs flamens formenc
une gaine autour de POvaire ; une feule

plus longue & fupéricure aux autres paroîc

en être tout-à- fait détachée. L'Ovaire, après

la chute des Pétales , devient une goufle

ou légume
,
dont la figure varie

;
tels font

les FoÎSjIqs Fcvcs
y
les Lentilles

y
les Lu-

jernes.

Cl. X : Fleuks campanulées. On
range dans cette Claflè toutes les Fleurs

f /] Fleurs Anomales DE Toornefort.
1

C^) l.'j'jumincnfes ou papilonacées de Tournefort;
Di.ulelphic DE Linnée»



xxxvUj Caractères
complettes, monopécalcs, dont POvalre eft

iitué fous la Corolle, comme dans la Cam^
panule, la (Valériane. On y admet aulTi une

Camille naturelle, connue fous Is nom de

Huhiacées
^
dont les feuilles font plus de deux

à chaque nœud
,
& forment des verticilles

autour de la tige
j
les Caïlldaits.

Cl. XI: Fleurs gymnotetr a spermes.
Ce nom cfl compofé de trois mots grecs,

qui fignifienî quatre Serrtences nues, parce

que les Plantes qui forment cette Claffè

ont toujours quatre Semences nues au fond
du Calice, qui perfifte & les conferve juf-

qu’à leur parfaite maturité. Cette Claffo
efl formé de deux grandes Familles natu-
relles

;
la première n’ayant jamais plus dç

quatre Etamines (/j, & leur Corolle efl;

prefque toujours irrégulière : on les nomme
Fleurs labiées

,
parce que la Corolle forme

deux lèvres. Dans la fécondé, les Heurs ont
toujours cinq Etamines , & leur Corolle eff

prefque toujours régulière en entonnoir ou
en rofette, & on les nomme Borraginées {rn').

La Sauge, les Lamïons

,

font de la première
feélion

;
la Bourrage, la BugloJJè, la Cou-

fiude ,
font de la fécondé.

Cl. XII: Fleurs multiformes. Les

(0 Didynamie Angiofpermie ds Linnée,

Alperifulia Rav,
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Fieurs de cette Cilafre font (impies
, com-

Spletces, ayant toujours ou plus ou moins
pe quatre Ovaires contenus dans une Co-
Tolle d’une feule pièce, plus ou n«oins ré-

gulières
;

elles afferent toutes forces de
figures. T es Etamines ne paffent jamais le

nombre de quatre, la Véronique
^

la Digi-

\îük^ 6rc. Cette Clafîè contient une Famille

I naturelle
,
qufon nomme Fleurs en mujîe

ou en majquc (n) ,
dont les Etamines font

conflamment au nombre de quatre
,
dont

deux plus longues Sc deux plus courtes ^

le Muflier^ la Linairc
^
^c.

Cl. Xlîl : Fleurs en entonnoir;
Cette Clafîè ne diffère de la précédente

qu'en ce qu’elle ne contient que des Fleurs

dont le nombre des Etamines paffe tou-

jours celui de quatre; leur Corolle eft le

plus fouvent en forme d’entonnoir ou de
rofette (o).

Cl. XIV : Fleurs iiliacées. Les Plan-

tes de cette Clafîè portent des Fleurs fim-

pies
,
hermaphrodites

,
incomplettes par le

défaut de Calice. Le nombre des Etamines

ne pafîe jamais celui de douze, & le plus

commun eît de îix
;
leur Corolle eft tou-

(/j) Fleurs en maLiiie he Tourxefokt
i
Dydiuamie Aa*

giofpermie he Linnee.
(o) Entüiinüir le, TouR^iitORT.
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jours de fix pièces ,

ou à fix divifions
,
plus

ou riioins profondes : la plupart de ces fleurs

font garnies d'un fpathe qui les enveloppe

avant leur épanouiffement-, leur Ovaire trian^

gulaire devient fouvent une capfule à trois

loges
,
& les racines dans la plupart (ont

hulbeufes
,
tubéreufes, ou charnues. Exem-

ples ,
les Lys

,
les Tulipes : les Orchidées

,

font admifes dans cette Clalïc parathniré,

& y forment une Famille, ctont la Corolle

efl très-irrégulière, & n^a que deux Eta-

mines.

Cl. XV; Fleurs imparfaites O'? ).

Cette Clalfe eft compofée de Faflèmblage

de toute les Plantes à Fleurs fimples
,
her-

maphrodites ,
incomplettes par défaut àé

Calice, quelquefois même de Corolle, dont

le nombre des Etamines ne palTe point celui

de douze. On les diftingue aifément des

Liliacées, en ce que leur Corolle n'a jamais

fix divifions
,
maïs toujours plus ou moins.

Cl. XVI : Fleurs graminées (g). On
reconnoît aifément les Plantes de cette Clafle

à leurs tiges, qui font des chaumes frêles,

creux & fouvent articulés
;
par leurs feuilles

longues, linéaires & vaginantes à leur bafe

fp) Apétales PE Tournkfort.

Ijfi) Apétal'iÿ 9U Écamiaeuriidj Touii.N5ro)iT.

î
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di'in nœud à l’autre

;
enfin

,
par leurs Fleurs

qui, au lien de Corolle & de Calice
, ont

pour enveloppe des Ecailles coriaces 5>: pail-

lées, qu’on nomme Baks ; tels font les El' cj-

mcris
y

les Avoines, les Bri:^eSy

^
Cl: XVII : Fleürs monoïques (r). Les

Fleurs de cette ClafTé font unifexuèllcs »

c^e(l-à-dire , incomplettes par défaut d’Eca-

mines ou de Pillils; mais les Fleurs mâles
&: les Fleurs femelles fe trouvent fur le mêitieS'

jpied ou individu; les ConcomhreSjlQS iMelonsm

Cl. XVIII : Fleurs dioïques (s). Plan*^

tes à Fleurs unifexueîles comme dans

Clafîe précédente. Mais dans celle-ci les

Fleurs mâles ôc les Fleurs femelles fe trou-

vent fur deux individus difTérens êi. abfo-'

iument féparés l’un de Eaucrcjie Chanvre

la Alercurieîkj le Houblon.
^

Cl. XlX ; Fougères. Les Plantes de cette

ClafTe portent des fîruclifications obfcures ^

ou fur le dos des Feuilles ^ comme le Capïl^

iairc
y

la Scolopendre ; oi\ t\\ épi terminal

comme VOphiogloJfe y
la Brik

\
ou dans Iç

Voifinage des racines, la Fiîulalre.

Cl. XX : Mousses. Les fruélifications

(r) Monœciaus Linnée,



sctij Caractères des Classes.

dans ces Plantes ne confiftent que dans des'

urnes fimples
,
très-entières ,

anthériformes

ou dans des rofettes
;

les Brys
,

les Po^-

lytries.

Cl. XXI : Algues. Dans cette ClafTe’

les fruèlifications ne font que des cupules*

très-entières, bifides, trifides, quadrifides

& multifides, quelquefois en forme de vé-

ficules , d’autres fois en forme de godets
;

les Lichens
,
les ï^arccs

,
les Marchantes.

Cl. XXII
,
Champignons. Excroif-

fances végétales d’une fubPance fpongieufe

ou charnue, porreufe ou lamellée, fans au-
cune feuille apparente

, & dont la frudi-

fication efl tout-â'fait invifible
,
au moins a

l’œil nu.
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USAGE DE LA MÉTHODE.

I
L y a difFérens moyens de procéder à

la recherche d’une Plante dans cette Mé-
thode

;
l’un par la (impie analyfè, Pautrç

en plaçant au premier coup d’œil la Fleur

dans fa ClafTe refpeéhve. Le premier moyen
paroît le plus aifé, puifqu’on n’a jamais à

choifir qu’entre deux caractères abfolumenc

différens,' & dont un feul convient à la

Plante propofée. Je fuppofe le Romarin:
j’ouvre le premier Tajbleau intitulé Divi-

fion des Cîajfcs ;
la première qui fe pré-

fente eft celle qui fépare les Végétaux en
Fleurs vifibîes & en Fleurs clandeflincs ou
ohfcures. Je choifis les Fleurs vifibles qui

fe divifent en Fleurs compofées & en Fleurs

Jîmples
;
je me détermine en faveur des

Fleurs (impies
,
puifque ma Fleur elt (èule

fur un Réceptacle particulier. Les Fleurs

fimples (è divifent en celles donc les Eta-

mines font dans la même Fleur

,

& celles

dont les Etaminesfont dans des Fleurs dif-

férentes : un feul Piftil & deux, Etamines

que j’apperçois dans chaque Fleur de ma
Plante me portent k la ranger parmi celles

qui font pourvues de ces deux parties

fexuelles. On pourfuit ainfi jufqu’à ce qu’on

ait trouvé fa ClalTe ;
on continue les Divi-
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EXPLICATION
DES ABRÉVIATIONS.

L. Gen. , . . Linnæi Gcnera Plantarunty

Holmia
y I7S4'

L, Syft, . , . Linnæi Sy/lcrna naîuræ
,

Holmia
y 17^7.

L. Syft. Mur. Linnæi Syflcma natura à
Murray, Gottinga, 1774.

L. Mantif. . Æi Aîant'^a
,
Holmia^

1767.

L, Obferv, . Linnæi Obfervationes m
fpccics Flantarum

, Hol~~

mia,

T Tournefort Injîitutiones

Rci Hcrbaria
, 1 7 1

9

.

T. Paris. . ; Tournefort, Hiftoire des
Plantes des environs de
Paris, 1725.

Dill. Tab. . . Dillenii
, Hifloria Muf-

corum y Oxonii
, 1741,

pour les figures.

^Iich.
. Micheli Gcncra nova

,

Florent, 1729.

SchoefL , . . Schœfferi Fungorum ico-^

nesy Regensberg
y ij6i.

Monfi: . . , Mcrisson
, Flantarum hif



Explication des abkevtat. xïvtj
tOTia univcr/àlis

, Oxonii

,

1715.

Cluf. C. CluSîî, Hi/Ioria rario^

rum PlantaruTUy Antucr^
piæ ,1601.

Eîod ÜODONÆI
, Pemptades Jîîr^^

pium
^ Antucrplæ

y

Lob. • • . . Lobelii IconcSf Antuerpics

y

1591.

Nota. Qu’on ne doit jamais foumettre à la méthode au^
cune Fleur que la culture auroit pu dénaturer

; telles font toutes
les Plantes à Fleurs doubles

, dans lefquelles les Etamines
& les Piftils fe changent en Pétales. On doit auffi faire atten-
tion de n examiner que des Plantes bien conftituées

,
pour

ne point prendre les accidens , les défauts, ou même les ma-
ladies

,
pour des caraÛères effeutiels.

JARDINS CURIEUX,

C Omme cette Botanographie contient bien
des Plantes exotiques que culcivcnt les Curieux

de nos Provinces , nous croyons devoir indiquer
les Jardins ou les Botanophylles trouveront de quoi
exciter leur goût & leur admiration.

La Terrafle du Palais de Bruxelles
,

le Parc
à'Enghien, les Jardins de Bel - ail

,
d'Helchin,

\Hermitage du Prince de Croy, ont des Avenues
& des Büfquets formés d’Arbres rares de curieiis^



xlrv Usage
fions 3nns la Claire jurqu’à ce qu’on aÎ£

trouvé le nom de la Plante/

î e fécond moyen de procéder à la re-

cherche d’une Plante dans cette Méthode

paroîtra peut-être un peu plus difficile à

fuivre d’abord : il fl cependant l’avantage

d’étre infiniment plus court que le moyen
fimplement analytique. le prends encore

pouf exemple le Romarin :
j’en examine

attentivement la Fleury je yois qu^elle

cfl {impie
,
complette, & fa CoroDç d^’une

feule pièce
;

je la range d’abord dans la

I)ivirion générale des Végétaux’^ à Fleurs-

tnenopétahs y ou 4.1 fc trouve quatre dalles.

L’infpeélion des quatre Ovai^res qu‘’on ap-

perçoit au fond de chaque Fleur me dé-

termine k la placer dans la CiafTe XI ^

des Gymnotétraffermes : j’ouvre le Tableau

de la Clafle onzième , alors j’emploie le

nioycn analytique pour découvrir fa fçéfion

& déterminer fon genre. La première Di-
vifion range dhine part les Fleurs à quatre.

Etamines ou moins
,
qu’on nomme Labiées'^

de l’autre part les Fleurs, à cinq Etamines

nommées Borrafuiés^. Décidé pour les Lar.

Liées, elfes fe divifent en celles qui n’ont

que deux Etamines & celles qui en on:
quatre. La première Divilion convient

ma^ Plants & forme une Famille compofée.

* ^ Tableau général
.
p./g. xxxij.



DE E A M ^ T M 0 D f;

de trois genres fëparés des autres Fleurs
lab iécsv ^ parmi ces trois on dirtingue aifé-

ment le Romarin h Tes feuilles linéaires &
roulées en dclTous ; le numéro 277 me
/envoie à fa deferipcion ^ où j’achève de
rsi’alîùrer que ma Plante efl le Romarin
officinal. J ai donc trouvé que le Pvomariii

çil une Plante de la Divifion générale des

Monopéralcs, de la Ciafle des Gymnoté-
trarpermeSj de la Sedion des Labiées, de

la Famille des Diandries, diftin^né des deux
autres genres de cette même Famille par

fes feuilles linéaires & roulées en deffous ;
‘ défigne qu’elle a les tiges ligneufès i&per-

fiftantes Phiver , H ,
qu on la cultive dans les

jardins, & ^ ,
qu’elle eft d’ufage. Si je ne fuis

point encore fatisfait
,
je cherche dans la

J^Iorc Françoi/e de M, LX Cnevalier
DE LA Maeck, défignéepar F. F. 457 :

fl je veux voir une rep réfer» tat ion des par« .

ties de la fruâification bien détaillées
,

je

cherche la Table de Tournefort
,
indi-

quée par T. tab. 91. Si je veux encore une^

plus ample convidion fur ma Plante ^ je

peux confiiker le Sptetts Plantarum de

Ltnnée^ Holmice. 17^2 ^ défigné par L.

33, où il indique tous les Botaniftes qui

ont traité pleinement de cette Plante, pour

les caradères ,
In figure & les vertus, tant:

Médecinales qu’économiques.



^Iviij Jardins cuRiEU5t;
Les Serres chaudes qu’on y volt contiennent des

objets dignes de la magnificence & de l’opulcncei

des Pri»ces qui s’en amufènt.

M. MajaULT
,

à Douay ; M. MiCHAU , à

Louvain
;
M. DuFRESNOY, à VaUncïtnriis

\
M.

Listibqudois père, à LilU^tows quatre Méde-

cins & ProfefiTeurs de Botanique , entretiennent avec

foin beaucoup d’Arbres 6c de Plantes étrangères

dans leurs Jardins de déinonftration.

On trouve encore de très-belles Colleéfions chez

les Amateurs de nos Provinces, parmi îe/qircls fc

diflinguent MM. les Abbés de B»rgues St, Winoc

à'tiannon & de Marchitnnu ^ dans les vaJfîes Jar«*

dins de leurs Abbayes refpedives, M. Cuv tLIER

,

Prévôt de la Prévôté de Poperingui
j

depéndantd

de l’Abbaye deSr. Bertin de Saint-Omtri M, l’Abbé

Hoverlant, Chanoine & Official de Tournai
,
em

fon Château fur le penchant du Mont dit de la:

•'Trinité; M. DUFRENOi DU Haut-LIEU, à Mour--

cour \ M. DE Savary de Bousbrsuque , a»

W'aiemmes près de Lille
; M. LE THIERRY DE LA

BuTINNERIE , à Fives ; M. DS BriGODE DE
Kemelandt, à Lille

; M. l’Abbé COLIAU
,
chez:

M. VaNDEGOUSTIEN, à Poptringue ;[M, WlER--
IINCK, Curé de Jidoorjeelts près de JS^tnin ^

dans?

fbn Jardin paftoral ; M. Vandeboward, ai

Bruges; M. Naviger DE Kemmsl, à fa Cam--
pagne près d’Ÿpres;M.HEND£RlCK

,
rueDixmude,

,

ix Ypris\ M. Cr^pin , Maître en Pharmacie,
Tourmi

,
&c, diç,

ÇLASSt‘
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CLASSE PREMIERE.
FLEURS FLOSCUr.iaTSIîS.

I* O^OPORDUM. Pédane. F. F. 12. Carduus. T>
tab. 253.

O. acanthium. L. 1158. P, acatithin.

Tige de trois pieds ou plus, épaiffe
, branchue ; feiiiiles

grandes
,
ovales

,
oblongues

,
finuées , décurrentes , dentées^

hérillëes d’épines & blanchâtres : calice fcarieux. Sur la
Chemint.

O. elongatum. O. illyricum» L. P. alongé. ^
H.

Cette Plante efl plus haute que la précédente, plus eo»
tonneufë & plus blanche; fes tëuilles plus étroites i

1,63 fleurs purpurines ,
allez groifes. Dt Provence.

Carlina. Carline. F. F. i^.T. tab. xS*;»

C. vulgaris. L. ii6i.C. vulgaire

Tige d’un pied environ ; lëüilles intérieures 2^iiihatifide8

ôc épineufesi les caulinaires lancéolées
,

ciliées, blanches

en délions; fleurs terminales, en corymbe: CQuroilu?

calicinule d’un blanc lais. Dam les lieux aiidit,

A



2 Ceasse première.'

3. CarthAMUS. Carthame. F. F. 17. T...tab. 1^8.

C. tinHariiis. L. 1662.C. officinal. O H.

Tige d'un pied & demi ,
droite ,

Terme ;
feuilles ovales

,

entières
,
dentées

,
épineufes ,

glabres , chargées de trois.ner-

vures ; fleurs jaunes ,
orangées : tube des fleurons fort long.

D’Egypte,

C. lanatus. L. 1163. C. laineint. 0 H.

Tige de deux pieds
,
dure ,

droite
,
laineufe

,
fur-tout dans

fa partie fupérieure ; feuilles inferieures pinnatifides ,
lest

caulinaires ampIcxiCaules ,
nerveufes

,
prci que ailées , den-

tées èc épineufes. £« France.

Q, cancelLatus. AtraHyiis canccllata, L. 1161. C,

prifonnicr. 0 H.

Tige d'un pied
,
droite ,

cylindrique
,
cotonneufe ; feuil-

les linéaires
,
dentées

,
les fupérieures amplexicauJes

,
ailées

,

ciliées
,
épineufes oc blanchâtres^ fleurs terminales, entourées

de bradées étroites
,
pinnatifides ,

épineules, redreflees &
formant un grillage qui la renferme. De Montpellier.

Cnicus. Quenouille. F. F. 18. T. tab. l'jy.

C. pratinjïs. C. oltraccus, L. 11156. Q. des prés

Tige de trois pieds
,
cannelée

,
blanchâtre

,
herbacée ;

feuilles glabres
,
un peu pinnatifides

,
ailées & garnies de

qils durs; fleurs terminales, enveloppécsde grandes bradées,
entières

,
concaves

,
un peu colorées.

Carduus. Chardon. F. F. 21. T. tab. 253.

C. mariarjus. L, 1

1

53. C. marie ou marbré. 0
-Tige de deux pieds , cannelée &: branchue ; feuilles am-

plixicaules, finuées
,
anguleufes

,
glabres , épineufes & par-

lemeesde taches blanches; fleurs terminales, folitaires
,
pur-

purines
,

calice gros
,
court, garni d'épines canaliculées

Dam les lieux incultes. %

C. aifpus.L. 11^0. C. fi-ifé. O
Tige de trois pieds

,
garnie de feuilles ailées , avec des

prolengemeus épineux très-étroits & courans fur la tige,



Carduus. FlF.URS FLOSCULEUSES. 5
qui l;i font puroître frifée ; IbuiÜes obloii^uss

,
(ieiitées,

fimiées, d'un vert noirûtve en dellli.s
, & blanch'itre en

dellbus
,
déciuTenres épineufcs ; llcurs petites, oblongues

& point niinull'ées. Dans Us champs.

C. lanceolaius. L. 1149. C. lancéolé,

Ti<;'e de deux pieds, droite
,
branchue

,
hiineufe & can-

nelée s feuilles décurrentes , larges
,
profundentent décou-

pées en lanières étroites
,
lancéolées & terminées chacune

par une épine allez forte; fleurs grolîés Ce purpurines. Sur

U bord dis chemins,

C. nutans, L. 1150. C. penché,

Tige d'un pied & demi , cpaÜîe
,
branchne

,
cannelée

,

ailée & épineulé ; feuilles fmuées
,

découpées, décurren-

tes
, très-épineufes; fleurs courtes, purpurines

,
allez gref-

fes & penchées; écailles calicinales ouvertes
,
les intérieu-

res plus redreflees
,
garnies d’un divet en manière de toile

d’araignée. Le lon§ des chemins.

C, acanchoidçs, L. 1150. C. acanthin. Q
Tige de deux à trois pieds, brancîitie

,
cannelée

, co-

tonneiife
,
garnie d'une aile courante large d'un pouce

,

dentée & très-épineufe ; feuilles finuces
,

laciniées
,
angn-

leufes
, décurrentes, épineufcs à la marge ; fleurs ramaslbes,

terminales; écailies du calice dscaiits. Le long des chemins.

C. triopJiorus &; fpurïus, L, C. Uineux.

( Couronne des frères.
) cf

Tige de deux à trois pieds
,

branchue
,

laincufe
,

fur-

tout entre les écailles du calice ; lîcurs groli'es & purpuri-

nes ; feuilles feiiiies
,
grandes ,

longues, décurrentes
,
pro-

fondément découpées en lanières alternativement redrenées.

Dans les lieux incisllts,

é. CiRSrUM. Cirfe. F. F. 13. T. tab. 15 <5.

C. paluJln^Carduui palufiris, L. iiiji. C, des ma-

rais.

Tige de quatre à cinq pieds
,
droite

,
Ample ,

hcrilTée de

feuilles ailées , longues
,

étroites
,
dentées ,

décurrentes

,



4 Cirjium. Classe première.
épineufes à la marge

,
& d'un vert noirâtre ; fleurs r:^*

nullees en bouquet lâche.

C, acaulos* Carduus acauUs. L, iis6. C. nain.Q^

Plante prefque fans tige ; feuilles étendues fur la terre ,

oblongües
,
pinnatilides

, dentées, épineufes â la marge;
fleur purpurine , calice conique & glabre. Sur Its ptloujes

,

dans Us litux jtes.

C. atvenfe, Seriafula arvtnjis, L. ii4_Pf C. des

champs.

Racine traçante; tige de deux pieds
,
'cannelée ,

glabre;

feuilles lancéolées, femi-pinnatifides ,
dentées, épineufes à

la marge; calice court , arrondi; fleurs purpurines ou blan-

châtres.

C. diffeËum, Carduus diffecîus, L. C. di{ré-

quë. IJi

Tige de deux pieds & plus
,
droite

,
Ample

,
ftrice

,
grêle;

feuilles un peu décurrentes
,
pinnatifides, ailées , terminées

par une épine ; calice court ,
ovale

,
imbriqué decailles

aigues ; fleurs purpurines. Dans Us pris.

C. maculatum, Carduus Uucographus. L. 1145. C.

marbré* cf
Cette Plante a beaucoup de rapport avec le chardon

JSiarie
,
N.® 5 ; fes feuilles font décurrentes , dentées , épi-

reufes
,

obtufes à leur fommet
,
parfemées de taches lai-

teufes & argentée.s; fleurs folitaires fur un long péduncule ;

calice peu épineux. Le long des chemins.

Cynara. Artichaur. F. F. zo. T. tab. 2.53,

C. communls, C. fcolymus^ L. 1159. A. comn^un.

0/ H.

'^l'ige de deux ou trois pieds
,
épaifié & cotonneufe ; feuil-

les alternes, grandes, molles; preiqiie épineufes , décou-
pées

J
un peu ailées

,
piniiées «S; dentées ; écailles du calice

épajflés
, ovales & charnues. D'iiahe.

Çf cardunctUus. L, 11^9» A. carde, y. H,



Cynara. FlEURS FLOSCIJLETJSËS.
%

Tige de trois à quatre pieds, droite, feuilles longues

,

' pioiiatilides
, épineules

,
la côte large

, épaille
i fieur très-

ample, bleue, étamines piibles grifûtves , écailles du ca-
life ovales, moins épailles que dans l'elpèce précédente. D*
Lrcie.

Calcitrapa. ChaufTe-trape, F. F. 14.

C. (Idlata. Ctntaiirca calcitrapa. L. HQ?. C, ëcoilée,

G*
Tige d'un pied

,
ftriée

,
branchue & poilue ; feuilles in-

férieures piiuiatifides
,
les caulinaires linéaires ,

lancéolées;

calice très-épineux, dilpofé en étoile. Le long des chemins.

Q, foipàtîalis, Centaurea folflitialîs» L, 12.97»

SoIÜitiale. Q
Tige d’un pied & demi , branchue ; feuilles inférieures

larges , finuées en lyre
,
les caulinaires lancéolées ,

finuées;

les fupérieures linéaires
, péduncules longs & léuillés; fleurs

jaunes, calices garnis de longues épines, branchues ou
dentées à leur bafe. Sur les chemins.

C. lanuglnofa. Cmtaurta hcntdicla, L. 1296. C.

laineufe. (.Chardon bénit.) O H.

Tige d’un pied & demi
,

diffbfe ; feuilles inférieures fi-

nnées & prelque ailées
, les autres oblongues ,

den-

tées
,
velues , d’un vert-clair

,
traverfées par une nervure

blanche , un peu décurrente «S: velue \ fleurs jaunes, entourées

de bradées épineufes ôi laineulés. D'Efpagne,

Lappa. Bardane. F. F. 19. T. tab. 256.

L. (omentofa, ArHium lappa» L. 1 143. B. cotonneufe.

Tige de deux ou trois pieds, épaifle, flrice, un peu

laineulé ; feuilles amples
,
molles

,
blanchâtres en delfous ,

pétiûlées
,
Amples ,

cordiformes ^ fleurs purpurines ,
crdicc

écailleux à pointes crochues d: garnies d’un peu de coton.

Sur les chemins.

Cnicus, Quenouille.



' ^ Classé première.
I I, SerratUÈA. Serrette. F. F. 34,

S. tincloria. L. 1144. S. des Teinturiers, V *
Tige de deux pieds, droite, Ferme, liiTe; feiiil]es inférieures

grandes
,
ovales ,

oblongues, dentées & pétiolées ; feuilles

fupérieures ailées à leur bafe
,
& fe terminant par un lobe

fort grand , alongé & denté i fleurs terminales ,
purpurines

ou blanches. Dans Us bois.

S. coronata. L. 1144. S. des jardins.

Cette plante ne diffère de la précédente que par fa gran-

deur qui eft plus que le double ; fes fleurs font plus gran-

des
, & les fleurons de la circonférence plus amples , fémel-

les & tabulés. Efhalit.

1 1. Santolina, Santoline. F. F. 36. T. tab. ^6o.

S. chamœcypariQus, L, 1179. S. cupreffiforme.

Tige ligneufe , baffe
,

rameufe ,
cylindrique ;• feuilles

linéaires
,
langues d’un à deux pouces, chargées d'un nombre-

de petites dentures rapprochées, ce qui la fait paroître un

peu carrée ; toute la plante eft blanchâtre ; fleurs termi-

nales
,
portées fur des péduncules longs & grêles. De Pro*

vence.

S. tuberculofa. S. rorîfmarini folio, L.j ri8o, S.

romarin.

Tige moiîi'^ ligneufe que la précédente ; feuilles également
linéaires

,
tuberculeufes & plus vertes. De Provence,

I BipENS. Bidenc. F. F. 37. T. tab.. 261.

B. cannabina. B. tripartita. I165, B. chanvrin,

O
Tige d'un à deux pieds

,
cannelée ,

cylindrique
,
brancliue

& rougeâtre ; feuilles divifées en trois ou quatre folioles o-

blongues & dentée.s; fleurs jaunes
,
garnies de quatre ou cinq

braélées prefque entières , femences droites
,
chargeas de

deux petites dents. Dans les fojjes aquatiques.

B. cernua hidens, L. I155, & 1281. B. penché.

O



BUifis, Fleurs flosculeuses. 7
Tige d’un pied & plus

,
ftriée

, herbacée
, liire ;

feuilles

lancéolées
,
dentées

,
ahiplexicaules & fans divifiods i ca-

lice garni de bradées lancéolées & colorées. Le long des

fijps aqiüztiques.

^4 * Absinthium. Abfinthe. F. F. 40. T. tab. i6o.

A. (Bulgare, jirttmijia abjinthium. L* 1 1 88. A. com-
mune.

Tige de deux pieds & plus ,
dure , cannelée ,

branchue
,

garnie de feuilles alternes, pétiolées
,

blanchâtres, afl'ez,

larges, très-découpées i fleurs petites, nombreufes, jaunâ-

tres , difpofées en grappes menues & feuillées i réceptacle

poilu Dans Us ttrrcins incultes.Yoy^i Armoifes pontique &
maritime^ N.® 23.

I
5 • Anacyclus. Anacycle. F. F. 41;

A, hirfutus. A. valentinus, L. IZ58, A. Yelu»

O H.

Tige d’un pied
,
droite & ftriée ; feuilles compofées &

recompofées à folioles linéaires & pointues ; fleurs jaunes
allez grandes , terminales. Pédoncules & calices chargés d'«'

poils blancs. P rovf/icr.

I Centaure A. Centaurée
,
F. F, 45. Ctntauiîum ma*

jus. T. tab. 254»

C. acuta, C. crupîna. L. li8^. C. pointue. (£) H.

Tige de deux pieds
,
droite ,

cannelée & glabre ; feuilles

ailées & flnement dentées ; fleurs purpurines ; calice glabre

alongé & pointu ; écailles calicinales rougeâtres au fommet

,

femences couronnées de poils durs & noirs. Dt Narbonne,

C. mofehata. L. ii%S, C. ambrette. 0 H,

Tige d’un à deux pieds
,

rameufe
,
garnie de feuilles

plus ou moins en lyre
,
dentées ,

vertes & glabres ; fleurs

allez grandes, rougeâtres ou blanches ,
d’une odeur douce

& agréable
j calice arrondi

,
écailleux Cfe glabre. De lUr/e,



t Classe Première.
17. JaCEA. Jacée. F. F. 46, T. cab. 354. Cyanüs»

tab. 254.

J. fcabiüfa. Ccntaurca fcabiofa, L. I29J. J. fcabicu-*

fe.'^

Tige de deux pieds
,

droite
,

cannelée i feuilles ailées <

fermes
,
compofées de pinnules longues ,

/impies & femi-

riécurrer.tes ; ces pinnules font irrégulièrement dentées;

fleurs purpurines ,
limbe des fleurons extérieurs découpé

en lanières étroites. Sur U bord des champs.

J. nigra. Ccntaurea nigra. L. 1188. J. noire.

Tige d’un pied & plus
,
droite ; feuilles lancéolées

,
gar*

nies de quelques dents anguleufes & diflantes ; fleurs ter-

minales &: purpurines ; tous les fleurons égaux , écailles cali-

Ciuales
,
ciliées & terminées par une pointe noire (Sd aigué.

Dans les pies ftcs.

^ J. pratenjis, Ccntaurea jacea. L. 1 288. J, des prés.
*
2/.

Tige de deux à trois pieds , droite ,
angnleufe & rameufe )

feuilles radicales linuées & dentées
,
les caulinaires lancéo-

lées ,
fleurons extérieurs de la fleur plus grands que les au-

tres J
écailles calicinales ciliées fans pointe. Dans les prés jecs.

J, fegetum. Ccntaurea cyanus. L. 1189. J. des blcds’«

(bleuet ou barbeau.)Q
Tige de deux pieds

,
branchue & cotonneufe ; feuilles in-

férieures dentées
,
les caulinaires linéaires

,
entières & blan-

châtres ; fleurs terminales, bleues; fleurons extérieurs fort

grands
,
écailles calicinales ciliées: la couleur des fleurs varie

par la culture. Dans les bleds.

J. alata. Ccntaurea montana. L. 1289. J. allés

(barbeau de montagne.) ^
Tige d'un pied & demi

, foible ; feuilles lancéolées

,

décurrentes & blanchâtres ; fleur bleue
,

ample ; écailles

calicinales ciliées, terminées en pointe.

I 8, XERANTnEMUM.Immortelle.F.F.43.T. tab.284.

X. 120 1.I. rayonnée. ©H.
Tige



Xeranthernum Fleurs FLOSCULEUSES. qTige d un pied & demi
, herbacée & coronncnre • feuilleanceolees

, lehiles, entièr£s
, pointues & bl i„ch 1’/ n

les du calice luifantes & rayonnées. D'Italie.
’

^ ^ '

Chrysocoma. Chryfbcome. F. F. 51.

C. linofyrls. L. 1178, C. liniére. ^
Tiges herbacées

, fimples , de deux pieds
, droites &ks ; feuilles ineaires & glabres; écailles cnlicinales ai “uëslâches; Heurs jaunes en corymbe. De Provence. “

2.0. Filago. Cotonnière. F. F. 53. T. tab. 1^9.
F. arvenjis, L. 1311. C. des champs,Q
Tigedun pied, droite, rameufe & cotonneufe; feuilles

oblongués
, étroites , molles

, nombreufesiSr blanches
; fleurs

coton

F. vui^ris. F. girmanUa. L. 1311. C. Tukaite.0
Tige de fix à huit pouces, cotonneufe, divifée en"

rameaux bifurqués
; feuilles lancéolées

, pointues (St mo“

lelchamp]^
Paquet

, arrondies entre lés fourches. Dans

F. montana. L. 131t. C. de montagne.
(2)

Tiges de cinq à fix pouces
,
grêles

, cotonneufes
, fimples!& b,hirquces deux ou trois fois à leur fommet; feuilles

trs-petites
, preilées contre la tige; fleurs coniques , o-lo-

meuilees, leiiiles dans les ailiélles des bifurcations.
inonticules arides. •

.

v.filiformis. F. galtUu. L. 131Z. C. filiforme. Q
Tige d un pied & plus

, raeniic
, fourcliiie ; feuille»

linéaires
, aigues

, blanchâtres , filiformes ; fieurs axillaires
glomeru ees garnies de petites feuilles qui les font paraî-
tre herillees. Zâéîna /fj

^

il* Gnaphalium. Perlière. F. F. zi. T. tab. 25,;
G, diQÏium% L, 1 15)5, P, dioïque, (pied de char.} j!Z

B
'



1

10 Gnaphalium. CLASSE PRïïMTÈRE.
Petite plante fiirmentenfe du pied

,
tige de deux à troî<}

pouces
,
droite

, fimple & cotonneufe
,
foutenant un co-

rymbe de jolies fleurs rouges purpurines; feuilles lupé-

rieiires oblongucs, les inférieures jpatulces. Mr. Haller a ob-

fervé que ces fleurs étaient dïoiquts. Sur les collines.

G. tamofum. G. uliginofum. L. i iqo. P. rameufe.

Tige herbacée ,
dilfiife

,
foible

, cotoniieufe
,
garnie de

feuilles linéaires, étroites; fleurs ramallees
,

terminales;

calices noirâtres. Dans les lieux humides.

G. arertarium. L. 1195. P* des fables. (T)

Plante herbacée
,

tige finiple
,
laineufe

, foutenant des

fleurs jaunâtres en coryinbe ; feuilles inférieures obtufes ;

les caulinaires lancéolées & blanchâtres.

G. fylvaticum. L. i zoo. P. des bois,

Tige de deu.x pieds
,
droite

,
très-fimple ; feuilles étroites,

oblongues, blanchâtres; fleurs épaiTes par petits pelotons

dans les aifelles des feuilles
,
formant un long épi termi-

nal. Dans les Bois taillis.

G. margarltaceum, L. 1198. P. d’Amérique. 'IjL

Tige herbacée
,
d'un pied & demi, feuillée

,
foutenant

un bouquet en corymbe de- fleurs d’un blanc jaunâtre;

feuilles linéaires, lancéolées, pointues, lélTiles , blanches

en delfous ; racine traçante. D'Amérique.

G. faticum. L. 1197. ?. puante. Q H.

Tige d'un pied S: demi ,
herbacée ,

rameufe; feuilles am-
plexicaules , entières

,
allez larges

,
pointues

,
blanches en

delfous. Fleurs alfez grandes en corymbe. D'Ethiopie.

G- orientale. L, II95. P- orientale, ^ ^ H.

Tige d’un pied & plus, ferme
,
rameufe jligneufe & dilfiife ;

fcuiile.s iefliles
,
li'icaircs, lancéolées

, blanchâtres; fleurs en

bouquej; ; corynihilbrine d'un jaune doré
,
porté fur de

longs péduncules. D'Orient,



Fleurs flosculeuses. h
2- 2.. Tanacetum, Tanéfie. F. F. <58. T. cab. 161.

T. vUlgare & uifpum. L. 1 184. T, vulgaire & trifée.

• Tiges de deux pieds
,
fermes, droites

,
foutenant aux foin-

inets de beaux corymbes de Meurs jaunes ; ieuilles longues
deux fois pinnées & dentées , & quelquefois frifées. Dans Us
Leux fecs.

T. balfamita. L. I 184. T. bcaumière. H.

Tige de deux pieds
,
blanchâtre & raineùfe ; feuilles

pétiolées
,
ovales- elliptiques Ck dentées; Meurs jaunes en

corymbe. De Provence.

2
» 3 • Artemisia, Armoife. F. F. 59. T. tab. 260.

A. vulgaris, L. ii88. A. commune.

Tige de quatre à cinq pieds , droite ,
ferme , cylindrique ;

feuilles alternes, planes, pinnatilides
,
incilées ,

blanchâ-

tres en deiîbus
,
les lupérieures linéaires ; Meurs jaunâtres,

en petits épis latératnx i réceptacle nu chargé de cinq Meurous-.

Duns les Près.

A, campejîrîs. L, 1185. A. champêtre, ^ H.

Tige d’un à deux pieds, un peu couchée ;
feuilles mu-

tiMdes à découpures linéaires; Meurs jaunes, terminales, eu

grappe-s limples b: grêles. En France.

A. marïtïma. L. 1186. Abjînthium bdgicitm. T.

41^8. A. maritime.

l’iges de deux à trois pieds ,
nombreufes ; feuilles mul-

tifides, planes, découpures linéaires êc blanchâtre.s ,
les

Morales limplement linéaires ; Meurs petites, uoinbreures

,

jaunâtres ,
en grappe terminale. On peut y comprendre,

Abfinthium gerinanicum & gailicum de Tüurncfort. Sur Us

bords de la mer.

A. pontïca. L. I 187. Abfinthlum tcnuifolium. Dod.

24. A. pontique.

Tige d'un pied
,
droite, herbacée; feuilles três-décou-

pces J
minces

,
blanches

,
oi cotunneufes eu delFuns

;
fleurs



Il Ârtemijîa» Classe première.
glcbiileiifes penchées

,
dilpofees en grqppes Dans Us l'uuM

arides.

A, abrotanum. L. 1185. A. auronne. H.

l'ige de trois à quatre pieds, ligneufe, raineiile , .garnie

de feuilles fort découpées en foliolescapillaires & odorantesi

fieurs petites
,
jaunâtres , ilifpofées en grappes

, le long ik

aux fommets des rameaux. De Provence.

A. dracunculus, L. i 189. Draco herbu. Dod. 709,
A. Scragon. H.

Tige d'un pied & demi
,
herbacée, foible

, g irnic de feuil •

les lancéolées, linéaires, glabres, très-entières, âcres &
odorantes; fleurs petites axillaires Ha terminales. De SU
bèrie.

2./^. Tussilago. Tuflilage. F. F, 64. T. tab. 17^*
tajites. T. tab. i^8.

T. vulgaris. 64. T. Farfara. L. 1214. T. vulgaire.

Cette plante porte une petite hampe imbriquée d’écailles,

foutenant une fleur jaune
, après laquelle nailfent des feuilles

radicales
,

prefque en cœur
,
anguleufes

,
petiolées

,
den-

ticulées
, blançhâtres & cotonneulès en delfous. Sur U bord

des champs,

T. petajltes. L. 1115. T. pétafite. 0^ -))(- H.

Hampe garnie d'écailles membraneufes
,
foutenant une

grande tirfe de fleurs; quelques temps après ce dévelop-

pement
,
poulfent de la racine des feuilles pétiolées

,
très-

amples
, cordiformes

,
anguleufes, dentées Sc blanches

en rlellous. Des Provinces Méridionales.

T. alpina. L. 1214. T. des Alpes. ‘If, H.

Cette plante paroît une variété de la précédente; fesfeuil-

Jesfont moins amples, plus blanches & plus cotonneulès.

De Provence.

\

% ^
f Cotisa. Conife. F. F. 6j. T. tab. 259.

C. vulgaris. C. fquarrofa. L., 1205. C. vulgaire,



Conîfa. Fleurs flosculeuses, 13

Tige de deux îi trois pieds
,
droite, dure, velue rou'^eùtre

& rameule -, feuilles felliles, ovales
, lancéolées, légère-

ment dentées, pubefcentes & aiguës; fleurs terminales,
.en corymbe rougeâtre ; écailles du calicç icarieufes

,

rejetés en dehors. Dans Us urrtins fecs.

2,^, Eupatorium. Eupatoire. F. F. 58 . T. tab. zçg.

"E. cannabînum. L, 1173. E. chanvrin.

Tige de trois à quatre pieds, im peu quadrangulaire

,

velue & rameufe ; {Veuilles oppolées
,

léfliles
,
lancéolées ,

dentées & digitées; fleurs terminales en corymbe un peu
denfe & rougeâtre ; Ifyles fort faillans. Le long des eaux,

^7- Senecio. Seneçon. Voyti Cl. III.® N.® 45.

Z 8. Echinops. Boulette. F. F. T. tab. z 6 z ,

E, multijlorus, E. fphxrocephalus^ L. I314. B. blan-

che.

Tige de trois pieds, épaifle
, cannelée ; feuilles ailées

ou pinnarifides ; un peu épineufes , blanchâtres en delTous \

fleurs ramalTées en boule
,
fleurons blancs

,
étamines bleues.

En France.

E. paucîjlorus. E. ritro, L. 13I4. B. bleue, H.

Cette plante eft beaucoup plus petite que la précédente ;

feuilles pinnatifides
,
glabres en delfus ; tige d’une feule

fleur, ramalfée en boule
,
d’un beau bleu

, & plus petite

que celle de la précédente. D'Italie.

Jasione. Jafione. F. F. 6 ,

l.undulata, J. montana, L. 13 17. J. ondulée. Q»
Plante herbacée

,
tiges nombreufes

,
d’un pied ,

grêles ;

feuilles étroites, linéaires, un peu rudes, ondulées, lé-

gèrement dentées i fleurs pédunculées & bleues. Sur les co-

teaux arides.



H

CLASSE IL

FLEURS SEMI-FLOSCULEUSES.

^
0 .

I^Eontodon. Piflenlit. F. F. 93. T. tab. i66.

L. vulgare. L. taraxacum, L. Iili. P. commun.

y ^
' Hampe d’un demi pied

,
fiftuleufe

,
foutenant une flc-ur

jaune allez grande j feuilles toutes radicales
,
glabres

,
pinna*

tirides & dentées \ calice de deux rangs d’écailles. Far tout

Us Prés.

L. pratcnfc, L. hîfpîdum, L. 1 124. P, des Prés.

Elle diffère de la précédente, parce -quelle eft poilue

par tout
, & par les aigrettes feüiles des lémcnces. Dans

Us pâturages gras.

31. -Lampsana. Lampfane. F, F. 8^. T. tab. 271.

L. communis. L. 1 141. L. commune. Q
Tige de deux pieds, ferme

,
ftrice & branchuci feuilles

pétiolées
,
en lyre, un peu dentées , les fupérieures pref-

qu'eiuières, lancéolées, pointues, lilfes & glabres; fieurs

terminales
,
petites & jaunes. Us lieux cultivés.

'L. fastida. Hyoferis fcctida. L. 1137. L. fétide.

Hampe de trois ou quatre pouces
,
foible

,
glabre ; feuil-

les radicales
,
glabres un peu étroites

,
pinnatilides à pin-

nules
,
nombreufes

,
triangulaires

, tournées vers la bafe

des feuilles; calice extérieur court & peu garni; fleur

jaune. Cette plante a l’afpedl; du pilfenlit. Dans Us terreins

arides 6*fablunneux.
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Fleurs semi-flosculeuses; 15

SCORZONERA. Scorfonère. F, F. 78. T« tab 169*

S, fubulata. L. anoufïfolïa. L. il 13. S. fubulée.

cT
Tige d’un pied & demi

,
garnie de feuilles très-étroites

,
longues & pointues

; fleurs terminales
,
grandes

, jaunes
,

,
portées fur un pécundule long & renflé près de la fleur.

Dans Us pâturâmes.

S. autumnalis. leontodon autumnalc. L. 1123. S.

autumnale,

Tige d’un pied & plus, cylindrique, glabre
,
branchue

,

un peu nue ; feuilles nombreufes inférieurenient
,
glabres

,

allongées
,
pointues & un peu pinnatifides ; fleurs jaunes

,

portées fur des péduncules écailleux
,
un peu renflé fous

le calice. Dans Us champs.

S. dtntïculata. S. hîfpanica, L. il 11. S, dentlcu-

lée. y. H.

Tige de deux pieds
,

lifle, brauchue & cannelée; feuil-

les amplexicaules
,

nerveufes
, ondulées & denticulées i

fleurs jaunes
,
terminales. D'Efpagne.

^ , Lactuca. Laitue. F. F. 79. T, tab. i 6j.

L. fylvejîrîs, h. virofa. L. IÏ19. L. fauvage.

Tige de deux pieds & plus , dure ,
blanchâtre ,

cylindri-

que & un peu épineufe ; feuilles radicales entières
,

les

caulinaires liifes ,
amplexicaules

,
fagittées ,

finuées
,

ci-

liées , dentées, ficuées horizontalement ; fleurs petites,

jaunes , terminales & paniculées. Sur la bords des champs.

\j, fcariola. L, 1119, L. des Lièvres,

Cette plante paroît une variété de la précédente ,
félon M.

, mais fes feuilles radicales font finuées, roncinées,

difpofées verticalement ,
ainfi que les caulinaires qui font

fagittées, fefliles, dentées & ciliées, ou cpiueufes fur la

côte de delfous. Dans Us pris jecs.

h. /aligna» L* 11191 L. Taulière. cf



I

lé . Lacîuca- CLASSE lî.

Elle ne diffère des deux précédentes que par fes feuil-

les plus allongées & plus étroites, ayant des grandes oreil-

les à leurs baies ; elles font également Ipinuleufes Se d’un vert

glauque. Sur U bord des chemins.
t

L. fativa
,
capitata

y
crifpa. L. Iii8. L, pommée

, ,

frifée, &c. (3)

Ses feuilles font affez orbiculaires ; tige railieufe; flairs

en corymbe. On la. cultive communément : on la croit

originaire, de Mayence.

^4. SONCHUS. Laitron. F.F. 81. T. tab. z 6 S.

S, ciliatus, oUraceus & làvis. L. 1 1 16. L. cilié. 0
Ces variétés font très -communes dans les jardins ; leurs •

tiges font herbacées & branchues; feuilles plus ou moins

en lyre, amplexicaules
,
ciliées

,
glabres ou fpinuleufes

,
or-'

dinaireinent terminées par un lobe large; péduncules ud;

peu laineux ; calices glabres.

S. fpinofus. S. afper, L. Il 17. L. épineux. 0
Cette efpèce diffère peu de la précédente; mais fes feuil'^*

les font uudulées, comme friféfes iSi décidément épiaeufes*

Dans les lieux incultes & Jîeriles.

S. palujlris. L. 1116. L. des marais*

Tige de quatre à cinq pieds droite , ftriée , liffe; feuillési

roncinées, pinnées, garnies de grandes oreillettes à leur bafej

fleurs jaunes en corymbe.

S, arvenjts. L. ii 16. L. des champs.

Tige de trois pieds
,
fiftuleufe

,
droite , un peu velue <

branchue au fommet ; feuilles amplexicaules
,
en cœur i 1

leur bafe
, lancéolées

,
finuées

,
femi-pinnatifides

,
dentées

tk garnies de cils fpinuliformes; fleurs jaunes
,
terminales,,

en manière d’ombelle; péduncules & calices recouverts dé
ploils glanduleux jaun-âtres ; racines traçantes.

^
Hieracium. Epervière. F. F. 82. T, 267,

H. pilofeUa^ L, 115* E, pilofelle, y. ^
Harapé



H.W/W. Fleurs SEMi-FtoscuiiusEs, i»
1 lampe de cinq à fix pouces

, Ibutenant une fleur iarni/lïarmea la baie de rejets rampans; feuilles ovalesiblon-gues, retreccs en pétioles & fpatulées, garnies de pSsblancs écartés
, blanches & cütonneufes en delfous ^ Sutles coteaux /tes.

H. auricula. L. lîzS. É. auricule.

H. umbdlatum, L. 1131. É. ombellée. ^
Tige de trois pieds, droite., dure & fimple

; feuilleseW
les, un peu dilhntes, lancéolées, étroites, un peu pé-
tiolees, pointues & garnies de quelques dents; fleurs jau-
nés

, terminales
,
portées fur des péduncules rameux & ftipu-

Içs. Dans les prés fecs

H, murorum
^ pilojiffîrr.um & Jylvaticum, L.

É. des murs
,
(Pulmonaire des François).

^ d(^ini
,

grêle, velue, rameufe
, aflez

nue; feuilles radicales, ovales, un peu anguleufes à leur
baie, ex velues en defliis; les caulinaires ovales-lancéolées &
felliles ; fleurs jaunes

, terminales, allez grandes. Sur Les vieux,
murs.

H. palùdofum. L. iii^. É. des marais.

1 igede deux pieds, rameufe & paniculée; feuilles amplexi-»
cailles, glabres, alongées & dentées; calices chargées de
poils noirâtres & rudes.

H. anranùacuTti, L. wiS. É. à fleur otanc^ée

H.
° ^

Tige d’un pied & plus, Ample, prefque nue & poilue;
feuilles ovales & très entières

, fleurs en corymbe, couleur
d’orange. DelaSuiJfe.

. Chondrilla. Condrille. F. F. 87. T. r 6S.

C. muraiis^ Vnnanthti muralis

,

L, 1 1 2 i . C.dcs muiS.

©
c



ï8 Chondrilla. CLASSE II.

T^ioe de deux à trois pieds, menue
,
ferme branchuej

feuilles feililes, lilles en delRis
,
glauques eli delTous , rond'

nées, découpées en lyre ; lobe terminal, large & anguleux i

lesfupérieures lancéolées ; fleurs terminales, petites
,
jaunes,

,

de cinq demi-fleurons. Sur Us vieux murs,

37 * Hedypnois. Edipnoïde. F. F. 88. T. tab. 171.

H. globuUfera. Hyoferis hedypnois. L. 1138. E..

globulifère. Q H.

Tige d’un pied & demi
,
herbacée & rameufe

,
garnie de .

feuilles glabres
,

alTez larges
,
longues & dentées

, les fupé-

rieures feililes
,
prefqu’amplexicaules & lancéolées; fleurs?

terminales & jaunes; calice globuleux; femences un peut

arquées. De Provence.

38. LampSANA. Lampfane. N.® 31,

39 - PlCRis. Plcride. F, F. 90.

P. echioides. L. 1114. P. vipérine.

Tige de deux pieds
,
dure

,
cylindrique & branchue ; ,

feuilles entières & lancéolées, les inférieures un peu (î-

nuées ou dentées , calice extérieur de cinq folioles : toute lai

plante eft remplie de piquans & prefque épineufe. Juxi
environs de Douay

,
à la porte Notre-Dame.

40. Crépis. Crépide. F. F, 91. Hitracium, T. tab..

267.

C. hicracioidts. Picris hieracioides. L- 1 1
1
5. C. éper-

vière.

Tige de deux pieds environ, herbacée, rameufe & dt-

variqilée ; feuilles radicales, alongées, linuées
,

les cau-

linaircs étroites, pointues, à peine dentées, toutes très-

âpres, d'un vert blanchâtre; fleurs terminales, jaunes,,

alfez grandes. Elle fleurit en Automne
,
dans les champs.

C. biennis. L. 1136. C. bis-annuelle. Cf
Tige de trois à quatre pieds, dure & anguleufe; feüil"

les profondément pinnatilides
,
hérilTées en delTous de poils-

mi peu rudes; fleurs jaunes, afl'e^ grandes, terminales



Crépis, Fleurs semi-flosculeuses. 19
calice garni d’ccailles lancéolées

, noirâtres
,
& légère-

ment veines. Dans Us pâturages.

C, farinofa. C. te&onim , vinns & diafcoridis. L.

1133. C. farineufe. Q
Cette plante varie félon le terrein ; elle devient plus ou

moins haute : Tes feuilles radicales
,
plus ou moins découpées

en lyre, dentées & glabres, enfuite ample.xicaules
, linéaires,

lancéolées, en flèche ou auriculées à leur baie; fleur petite,

jaune, terminale; calice farineux. Elle croît par tout.

T. Tragopogon, Salfifîx. F, F. 74,. T. tab. 270,

T. pratenfe. L. 1109. S. des prés.

Tige d’un pied & demi
,
lifle & cylindrique

; feuilles

longues
,
pointues

,
un peu étroites, creufees en gouttière ;

fleurs terminales, jaunes & grandes; calice plus grand que
la corolle. Dans les pâturages,

T, porrîfolium. L, Il 10. S. des jardins, H.

Tige de deux pieds
,

cylindrique ,
lilTe

, fifluleufe &
branchue ; feuilles aniplexicaiiles

,
longues

,
étroites

,
poin-

tues
, & creufées en gouttière; fleurs terminales, foli-

taires,& violettes. D'Ejpagne.

, Catananche. Cupidone. F. F. loo.T. tab. 271.

C. cceruUa. L. 1142. C. bleue. ¥ H.

Tiges menues
,
cylindriques

,
pubefeentes ,

garnies de

petites écailles brillantes; feuilles longues, étroites
,
avec

quelques dents; fleurs fulitaires bleues ,
liir un long pédun-

cule ; écailles calicinales, fatinées ,
rayées d’une ligne rou-

geâtre. De Narbonne.

. H'TPOCHÆRIS. Porcelle. F. F. loi. HkTacium^T.

tab. 267.

H. radicata. L. 1140. P. radiqueufe.

Tige d’un à deux pieds, grêle, nue, branchue ,
garnie de

quelques petites écailles ;
feuilles radicales ,

alongécs ,
obtu-

fes,finuées, un peu hérilfées de poils; fleurs jaunes ,
lolitai

res, terminales; calices un peu ventrus. Dans Us pris.



Classe II.

44 - CiCHORIUM. Chicorée. F. F. loi. T. tab. 171.'

Tige d'un pied demi &plus, cylindrique, ferme &
branchue

; feuilles lancéolées
,

finuées & dentées ; Heurs
bleues ou blanches, prefque axillaires & léiiiles, folioles,
calicinales, ciliées. Sur La chemins & dans les jardins.

C. Endivia. L. 1141. C. endive. 0 H. ^
_

Tige d’un pied & demi
,
droite

, herbacée i feuilles ou en-
tières ou pinnatilides; crénelées, linuées & frifées dans
quelques variétés

i fleurs petites
,

folitaires & pédunculées.
Dans les jardins.





ll-VDIKES ^çarnt de
p<n/if ou depaiüeiie^

Laiitre

•iua eu
ieuf rary/j-

d'xaiSâf/VT.

ùnbrifui^
Pleurs ou

sclüatres

eu e'parees
EcjtÜes
du Ci^àe
tertnaieee

parvnpêôu
tviiMtre

Extrémité

iij tvaiÛes

mn cehrees

Seirxmees

sms
ai^retlee

•Seniencce
AcliiIIet'

àchillee

Ecttllles

du Cstiee

sur detuT

ni/ii/s

.

Ecailles

du Cdtce
Surplus dt

ietux nx/j^s
aufrelies-

ûnbritfue'sScuccio
J'emçon

i/ermruès

ioaUs sans

a^rettes

•.femenci

presqu
ttfuies ,

id^reti

Pleurs

solitaires

ou eparses.

Fleure J>iftjue

et couronne

de couleur

dd/èi'Cnle

Pisque

et cOiu'onne

foula firk

^/axuie

l'al • ester.
-
, plane
(ormantwie
nfselle à la

Issûran^s
d écailles

serres lûn

Sur l'autre

Cowonnc '

rou^c

Falicç

eylàtdi'ùjue-
àafe Ju Cal:
intérieur.< ouronne

ytaraie.
Ou btanshe,
ou tvujcâùt

iouronne

florale

.

tout a /ait

jaune.

Tlifes

garniesde

/euilks

Pùsque et

Couronne
de couleurs

t/ÿ/eroaee

Disque et

Couronne

^finmes.

.

Afetricwia'

\JùUriLcairs
RudbcclàA

Rtidbeck )

Ecai/lep
du Caltee
droites,

et serrees.

mediacreS'

Toroopfif

i ûriûps
6iuiiia

2nme

Ôtiu'e

monop/u/lc

cylmdriqiu

ettubide'-

^ UcDls >

Parijiiereae\

Ecailles

disposê&r

su/: un seul

\ /liCacanS.
.Qj'o\ /üiemiuuN Aliemain'

YOysànÛiemi

Psaides
du Calice

PsposeejéUà

dcuaranqs.

la/yusHe
et/vite

Ecoles
du Càbce
droites

Eanpueite
assez, lajv,

EcaiOes
.du Calice

ta ou niûùis

de lanswu^
Plus de 10

la/^iiettes

serreés.ecad.

du Caltee

rc/uierseeî.

Feta'lles

o'unpUe
PeuiSes

laciniées

ou
niulit/ides

dista/Ues

Pcailles du
Cal.diviearrenoersees

enher&t-
'Calcudulai

.
JûiiCt

j

Etantoies
sans

antlii/es

au./leia’ons

coronals.

'SoU(liipx>'

.Fert/e a(h\

LnjÿeronA l Asie
Fermerelle

j
[ Aster

Audioniis^

mwmtlle.

P 2.i



Fleurs radiées. 21

CLASSE I IL

FLEURS RADIÉES.

Senecio. Seneçon. F, F. 117. T. tab. z6o.
Jacobca. T. tab. 276.

S. vulgaris. L. 1216. S. commun. 0 ^
Tige de fept à huit pouces

,
glabre, fiftuleufe Sr branchue;

feuilles ample.xicaules
, ailées

,
finuées

, un peu épaiil'es i

fleurs jaunes fans couronne
,
cylindriques & éparfes i écail-

les du calice droites. Par tout les lieux cultivés.

S. paludofus» L. 1220. S. des marais. ^
Tige de quatre à cinq pieds

,
droite & Ample ; feuilles

longues
,
étroites

,
pointues & dentées en fcie très-aiguë \

fleurs terminales & jaunes. Dans les prés humides.

!

S. jacohrza. L. 1219. S. jacobé. y,
Tige de deux pieds

, cannelée
,
droite

,
un peu rougeâtre

à fa partie inférieure ; feuilles ailées
,

plus ou moins laci-

nées
,
à découpures aingiileufes fouvent obtufes ;

fleurs en
corymbe

, radiées & jaunes. Le long des chemins & fur les

murs.

S. farafenîcus. L. 1121. S. fapafin. y H. ^
Tige de deux a trois pieds

,
Ample & très garnie de feuil-

les lancéolées , dentées
,
glabres 61 pointues

,
les inférieu-

res un peu pétiolées ; fleurs terminales en corymbe , d’un

jaune pâle
,
calices cylindriques. De Provence.

S. carnoJus.S. doria. L. 1221. S. charnu, y H.

Tige de cinq à Ax pieds, Ample, droite & épailfe;

feuilles un peu charnues
,
lancéolées

,
un peu décurrentes

& diminuant de largeur
, de forte que les fupérieures font

fort étroites
; fleurs terminales eu corymbe. De Province.



I

XI Seneclo. CLASSE III»

S. elegans. L. Iii8. S. élégant. © H.

TiRed\in pied & defni ,
herbacée, braiichue

,
garnie

de beaucoup de feuilles pinnatifides ,
a.nplexicaules , &

fiiiuées ;
fleurs terminales en corymbe ,

les rayons d un beau

rouge pourpre. D Ethiopie.

46. Bellis. Pâquerette. F. F. 108. T. tab. z8o.

B, pertnnis, L. 1148. P. vivace. H.

Hampe de trois à quatre pouces ,
grêle

,
uniflore ; feuil-

les riulicales ,
iimples ,

obtufes ,
un peu

delà fleur blancs ,
un peu rougeâtres en delfous.

pclou/es : on en cultive beaucoup de variétés dans les jardins.

47* Calendula. Souci.F. F. 109. tab. 284.

C. arvenjis. L. 1503* champs.

Tige d'un pied
,
grêle

,
cylindrique & brancbuc ;

feuilles

entières, ovales ,
feifiles !k un peu dentées i fleurs jaunes ,

écailles calicinales aiguës; femences du cülque arquees.

Dans les champs.

C. officinalis.L. 1304. S. des boutiques, çf H.

Ti»e d’un pied 3e plus ;
feuilles entières ,

ovales ,
femi-

amplixicaules , fleurs grandes
,

jaunes. On en cultive p.u-

jîeurs variétés dans les jarditis.

4^- TaGîiTES. Tagète. L. Gen. PI. 964. T. tab. 278..

T. putula. L. 1249. T. couché. ((Eillet d’Inde.)

0H.
Tige de deux pieds environ ,

branchue «3: fort ouverte

feuilles piniiées Ik incifées
,
péduncules fort lonp Heurs 1

d’un jaune obicur, rougeâtre oc velouté. Du Mexique : on \

en cultive plufiturs variétés.

T. enüa. L. 1149. T. droit, (Africaine.) ©H.
Tige droite

,
moins branchue & plus haute que la précé-

dente i fleurs terminales & fortgroîfes, d’un jaune clair,

portées fur des pcduncules longs
,
flltuleux «St renflés lous la.

fleur. Pu Mexique.



Fleurs radiées
. ^3

CiNERARlA. Cendriette. F. F. ii^. -

C. maritima, L. 1144. C. maritime,
fj^ H.

Tige ligneiife , frutefcente , de trois à quatre pieds *

feuilles pinnatifides
,
finuées, cotonneufes & blanches

\ heurs
en corymbe jaunâtres. Le long de la mer. „

C. lancolata. F. F, C. lancéolée.

Tige d’un à deux pieds
,
fimple

,
uh peu velue ; feuilles

alongées, étroites, pointues, dentées en leurs bords &
éparles ; Heurs terminales

,
en corymbe. Dans tes environs de

Paris.

^
O. Arnica. Aréique. F. F. 1 1

A. fcorpioides. L. 1x46. A. fcorpioïde. H.

Tige d’un pied
,
cylindrique , ftriée

,
verte & fimple ; feuil-

les radicales
,
ovales

,
pétiolées ; les caulinaires alternes

,

fefliles
,
lancéolées i fleurs terminales jaunes , fouvent ibii-

taires. De U Suijfe.

5
I* Doronicum. Doronique

,
F. F. 116, T. tab.

177.

D, plantagintum. L. 1147. D. plantaginée. H..

Tige de deux pieds
, verte ,

glabre & un peu branchue*

feuilles radicales pétiolées
,

ovales ,
un peu crénelées , les

caulinaires alternes
,
amplexicaules A pointues. De la Suijfe.

\

51. TussilaGO. Tuflilage, Cl. I.^ N. 14.

5
LeucantHEMUM. Lcucanthème. F. F. 111.

L, vu/gare. Chryjanthemum leucanthtniutn.\j. 1251.
L. vulgaire,

Tige d'un à deux pieds
,
fimple

,
ftriée ; feuilles ra<licales

fpatulées , rétrécies en pétiole, les caulinaires amplesi-

caules
,
oblongues

,
un peu étroites à leur bafe

, obtufes &
dentées irrégulièrement en fcie ; fleurs folitaires

, pédunci»-

lées
,
grandes

, belles
,

les rayons blancs , Si. k difque jan-

n4 Pans Us prés.



24 Leucanthemum. Classe ÎII.

L. chamamelum. Matricaria chamomilla, L. 1 1 ^

L. camomilliers. 0
Tige d’un pied & demi

,
rameufc & fouvent rougeâtre ;

feuilles deux fois ailées
, à découpures fines & prclipie ca*

pillaires i fleurs à rayons blancs
,
difque jaune

,
récepta*

de (an? paillettes. Dans les champs,

< 4 * Chrysanthemum. Chryfanthème. F. F. 12.3.

T. cab. z8o.

C. Jegitum, L. 1254. C. des bleds. 0
Tige d’un pied & demi

,
brancluie & droite; feuilles glau-

ques , les inferieures oblongues , élargies & découpées à leur

fommet
,
les fupérieures plus étroites

,
amplexicaules ; fleurs

terminales
,
grandes & jaunes. Dans Us prés»

C, coronarium. L. 12'54. C. des jardiniers. H.

Tige de deux pieds , branchue & droite ; feuilles piii-

natifides
J
profondément & diverfement incifées, un peu

glauques; fleurs terminales
,
pédunculées

,
jaunâtres &l allez

grandes. De Sicile.

^
Matricaria. Matricaire. F. F, 110. T. tab. 181.

M. odorata. M. parthmïum. L. 12.^5. M. odo-

rante. 0^ ^
Tige de deux pieds, droite , ferme ,

cannelée & branchue ;

feuilles larges
,
blanchâtres, ailées

,
compofées de pinuulesou

découpures un peu obtufes; fleurs à rayons blancs, difque

jaune , & portées fur des péduncules rameux
,

difpofées en

corymbe. Dans la décombres-, on en cultive à fleurs doubles &•

flftuUu(es.

Erigeron. Vergerette. F. F. iz6»

E. acre, L. iiif. V. âcre.

Tige d’un pied
,

ftriée & rouge-âtre
;
garnie de feuilles

oblongues, étroites, un peu ciliées, péduncules alternes, uni-

fiores, rougeâtres. Sur Us murs.



Ëngtron. Fleurs radiées.'
E. pamcularum. E, canadtnfe, L. itio, V. pani-

cuîée. 0
Tige de deux à trois pieds , cylindrique

, velue
,
blan-

châtre
,

terminée par une panicule alongée
, compofée d'une

quantité de fleurs petites
,
jaunâtres ou rougeâtres

; feuilles

allongées
, étroites, pointues

,
nombreufes

, cparfes
, ciliées

& blanchâtres 1 elle a, étant froilTée , une petite odeur
d'orange. Elle fe feme par tout quoiquelle vienne du Canada.

Aster. Aller, F. F. 127. T. tab. ^74.

A. palufiris, A. tripoliurn. L. i2 26. A. des maraisj

Tige de trois pieds, droite
,
cannelée

,
très-glabre; feuil-

les lancéolées-, lili'es
,
glabres

,
un peu charnues, chargées

de trois nervures ; fleurs terminales
,

en corymbe ; rayon
bleuâtre & dil'que jaune ; écailles calicinales lancéolées.

Sur les bords de la mtr.

A. ck'menfis. L. 1 23 1. A. de la Chine. (R.eîne*mar->

guerice.0 H.

Tige d'un pied & plus
,
branchue, garnie de feuilles ova-

les, anguleufes & dentées; fleurs pédunculée.^-
, calice large

èc feuillé ; fleurs grandes. La couleur des rayons varie par,

la culture.

A. novi Belgii, L. 12.31. A. de la nouvelle

lande. H.

Tige de deux à trois pieds
,

droite & ferme
, foute-

nant une panicule rameufe
,
unilatérale ; fleurs d’un bleu

tendre ; feuiile.-i éparl'es , lancéolées, léfliles & pointues
i,

calices fcarieux. De Eirginie.

A. amtllus. L. HZ 6 . A. œil de Chiift.^ H.

Tige de deux à trois pieds, cannelée, rameufe & un pea
velue; garnie de feuilles ovales-oblongues

,
obtufes, rudes

& un peu ciliées ; fleurs en corymbe ,
à rayf)ns bleus

, le

difque jaune ; écailles calicinales obtufes. De Provence.

SOLIDAGO. Verge d’or. F. F. 129. T. tab. 27^;

S, vulgaris. S, virga aunat 12.3'), V. cdmiuuRc,

O



2.6 Soildd^o. Classe ITT.

Tige de deux à trois pieds
,
droite

,
foutenant au fom-

met de belles grappes de fleurs jaunes ; feuilles éparles,

les inférieures plus larges ,
ovales

,
lancéolées

,
pointues

& dentées. Dans les Bois,

, Inula. Inule. F. F. 130.

I. heUnium. L. 1136. I. hélcnlèrc. (nuné,) 0^

Tige de quatre à cinq pieds, ferme, cannelée; feuil-

les inférieures amples & pétiolées, les caulinaires plus

petites
,
amplexicaules

,
cotonneufes en délions

,
un peu ri-

dées en delius ; Heurs grandes & jaunes ; écailles du ca-

lice grandes de ovales. Danî' les Marais.

I. pulicaria. L. lijS. I. pulicaire. Ç) •))(•

Tige d'un pied ou environ
,

raraeiife ,
ouverte

,
tor-

tueiifc , iüible ; feuilles amplexicaules
,
un peu blanchâtres

de ondulées ; Heurs petites jaunâtres
, & prefque globu-

leufes. Dans les Alarais.

I. conyi^æa. I. dyfenterlca, L. 1137. I. conyzière.

Tige d'un pied & demi
,

cylindrique
,
lanugineufe &

branchue ; feuilles cordilbrmes
,
alongées de cotorueufes;

fleurs très-régulières, jaunes, en corymbe. Le long des

chemins.

I. crhhrnoîdes, L, 1140. I. perce-pierre. ^
Tige de trois à quatre pieds

,
droite

,
(Impie

,
garnie de

feuilles un peu charnues, linéaires, terminées par trois

petites dentures pointues ;
fleurs terminales jaunes, récep-

tacle convexe
,
calice un peu charnu. Sur les bords de la mer.

I. falïcina, L. 12^,8. I. faiilière. "df. H.

Tige d’un pied de demi, angulcufe
,
glabre, garnie de

feuilles léiîiles
, lauccolées

,
un peu recourbées, ferrées

d: glabres ; fleurs jaunes
,

aitéz grandes, pédunculées ïk

fülitaires. Dans^ les prés humides.

AchiLLEA, Achillièrc. F. F. Millefolium <S*

Ftarmica. T. t.îb. 285.

A. ptarmica, L, A.» (ternutatoire. ^



uichilUa, Flf.urs radiées. ‘ Z7
Tige de deux pieds

,
droite & fiftuleufe

,
garnie de feuil-

les étroites
,
lancéolées, pointues, üli'es de finement dentées

en feie très-aiguë; fleurs terminales, blanches. Dans Us prés'

humides: on en cultive à fleurs doubles
, nommées Boutons d’ar-

gent.

A. millefolium, L. 1 167. A. milleieuine.

Tige de deux pieds
,
dure

,
cylindrique & un peu velue;

fleuilles alongées
,
bipinnées à découpures linéaires

, nom-
breules & dentées; fleurs terminales en corymbe, blanches

ou rougeâtres. Le long des chemins,

A. nohilis. L. 1268. A. élégante. H.

Les feuilles font moins vertes que la précédente
,
fes fo-

lioles plus ouvertes, plus larges & plus cour&es; Heurs en
corymbes

, ferrées & convexes
: |elle a fodeur de la ta-

néfie. Des provinces méridionales,

A. tomentofa.L. 1264. A. cotonneufè. H.

Cette plante efi; plus petite que les deux précédentes
,

plus blanchâtre & plus cotonneufe ; fes fleurs fout en co-

ryinbes, denfes & jaunes. De Provence.

Gl, Rudbeckia. Rudbeck. L. gen. PI. 980.

R. laciniata. L. 1279. R. découpé.'^ H.

Tige de cinq pieds, droite
,
ferme

,
garnie de feuilles am-

ples, divifées & profondément découpées d’un vert pâle;

fleurs terminales
,
grandes

,
jaunes, & le difque conique. Du

Canada.

R. hirta, L. i 280. R. rude, H.

l’iged’un pied & demi
,
Ample

,
branchue, garnie de feuil-

les entières, ovales
,
fpatulées ,

lancéolées & /couvertes de

poils durs; fleurs pédunculées
,
grandes ,

rayons jaunes
,
le

difque brun en cône alongé. Du Canada.

61. COREOPSIS. Coréops. L. gen. PI. 981.

C. bidens. f^oye^Qt. I.*'* N.° 13 Bidens cernuA*

C. Vertîcillata. L. 1281. C. verticillé. çf H.

Tige d’un pied &plus, fliuple & garnie de feuilles ver-



î'S Coreopjis. CLASSE III.

ticillées , découpées menues & linéaires i fleurs terminales

,

jaunes
,
belles & grandes. De Virginie.

C. coronata.'L. iz8r. C. à grandes fleurs. 0^ H.

Tige de trois à quatre pieds, droite & limple ; feuilles

pinuées en cinq ailes
,
folioles ferrées ,

linéaires & glabres i

fleurs grandes
,

jaunes
, formées par huit rayons ova-

les & ftriés. De Virginie.

C. tripterïs. L. ii8i. C. à trois feuilles. 0^ H.

Tige de deux à trois pieds, droite ;
feuilles lilfes

,
poin-

tues, entières & réunies. par trois, en forme de digita-

tions i fleurs jaunes, terminales, le calice garni de bratlées.

De Virginie,

C. lancolata. L. 1183. C. l'ancéolé. H.

Tige de quatre à cinq pieds
,
droite ,

ferme & fimple ;

feuilles entières, lancéolées & ciliées ; fleurs grandes, jaunes,

terminales; rayons très - amples ôi découpés; femences ai-

lées. De la Caroline.

Zinnia. Zinne. L. Gen. PI. 974.

Z, multiflora. L. Syfl. nat. Mur. ^41. Z, multi-

flore. 0 H.

Tige d’un pied &demi, droite
,
fimple

,
poilue &rude;

feuilles pétiolées
,
entières , lancéolées ; rayons de la fieur

rouges
5
larges & perliftans

; calice cylindrique. De la Loui-

fiane.

^4 * Buphthalmum. Buphthalme. F. F. 135. T. iSi,

B. grandiflorum, L. 1275. B. grandiflore. 0 H.

Tige d'un pied & demi
,
très-rameufe

,
droite

,
herbacée;

feuilles alternes, lancéolées
,
glabres & prelque dentéesi

fleurs jaimcs; calice de deux rangs de folioles. D' Italie.

^5. Anthémis. Camomille. F. F. 126. Cotula, T.
tab. 282.

A, arvenfis. L. iiCi, C. des champs, çf



Anthtmis. FleURS R/iOIÊRS.
Tige d’un pied & demi, rameulc

; teuiiles bipinnêes,
folioies linéaires

; fleurs à rayons blancs
,

tenniflales &
lans odeur ; écaiües culiciiiales un peu bmiiM à leurs
bords ; le réceptacle conii-iue.

^

A. feetida. A. cotula. L, lz6 i, C. puante.

Elle relTemble à la précédente
,

elle efl; moins blan-
che

, d’un odeur fétide ; écailles caliciiiaies étroites
, an

peu blanchâtres en leurs bords. Dans les champs^

A. odorata. A. Tiobitis, L. \i 6o. C. odorante*

Tiges nombreufes, ramenfes & couchées; fcnilles pinnëes,

nuiliifides à déconpures Hnéaire.s, courtes & aiguës, d’un
vert pâle; fleurs folitaircs'. Dans les Jardins.

A. tin&oria, L, ii6o. C, teinturière.

_

Tige de deux pieds
,

'droite
,

garnie de feuilles trois fois

pinnées
,
à découpures, fines, étroites, aiguës, un peu ve-

lues de blanchâtres en deiî'uiis , fleurs jaunes , en coryinbe.

D'Allemagne

A. triumphitti, L. 1263. C. triirmphetüc. Ç)
Cette plante n'efl qu’une variété de la précédente ; fa

fleur efl grande à rayons blancs, & le diique jaune: elles

ûut toutes deux les écailles calicinales ciliées à lapointe.OanJ
les prés jecs.

Helianthus. Fleur du foleil. L. Gen. PI. 979,
Corona Jolis, T. tab. 179.

H. annus. L. 1276. F, annuelle. O H,

Tige de quatre à fix pieds
,
ferme & rude ;

feuilles en

cœur à trois nervures , fleur très-grande
,
penchée

,
rayons

j: unes Du Pérou.

H, multïjlorus. L, T 277. F. multiflore. H.

'fige de trois à quatre pieds
,
droite; feuilles inférieures

en cœur à trois nerfs, les liipcrieures ovales ; tieur jaune,

fouvent double, de prcfque droite, Do Virginie.



30 Hdlanthus. CLASSE III. FLEURS RADIÉES.
H. tuberojus. L. iiyS. F. Cubereufe. (Topinam-

bourgO-^H.^ ^

Tige de fix à luiit pieds, droite & ferme
, garnie de feuiHei

larges, ovales, en cœur, à plulieurs nervures
i fleurs jau-

nes
, racine tubercufe. Du Brefil.
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Fciiillrs ou ailées, ou J^coape'

es. mats non epmeuses.O A'I BELU FEUESFetaÜ^s ou simpUs. ou

tef*f ou tputeases

Fruit plus
ou moins
strie, non
comprime,

et sans aile

remartjuable .

Fleurs

blanches,

ou rout/eàlres

ou verdâtres.

Fruit plus
ou moins

strie.

ni herifsé

ni velu.

Fleurs ses-
s^ssur un
réceptacle
commun
iforni de
^paillettes.

ColUretles

universelles

de plusieurs

folioles.

Fruit
ou couronne
par le calice,

ou hérissé de
pointes ou

depoils.

Fruit ou

comprime

.

ou charge

d'ad^y-

iblieredes
universelles

ou nuUes

Folioles de

'a collerette.

Iccoupees

n lanières

étroites.

Folioles de

la coUcreUe

simples

ou denlees.
Fondant.

monok

Feuilles

dont les

fotioles

sont ovales.

CollereUes

universelles

ou paràelles

d'une ouplu-

sieurs mliol

Fruits

hérissés

de pohUs
ou de poils.

Fruits cou-

ronnes par

les dents

du calice.

Feuilles
simplement
allées. cuver
ticillees . ou
conneessur /

petiole comü.

FleursCollereUes

wiioerselles

et partielles

nuUes.

Fleurs

Ires-

irreçuàeres.

Feuilles

décomposé

es ouplusiem

/ois adees.

Feuilles

tres-enderes:

/leurs

^
/aunes.

presque

reçaheres.

Semences e

oupàtsleurs
Semences
courtes

la lo/h/ueur

approche de
/ala/^eur.

Fruit

dont les

stries sont

crenelees.

Pastinaca.j
(

Ferula

k Panais. / \ Ferulc.

Œnantlie. lîeraclctmi.

y Perce. /

agnfi^TnTrmj

BouCi^e. J
uplcvrum.

Buplevre.
j

V 70. /•

iydrocotvl»

.Gobeletdeau

Sium
Perle.

7 2.

CollereUes

universelles

et piiràelles

nattes.

Sem une /bis

plus loru/ues

Sem. 3 Ibis

plus tordues

que tardes, et

terminéespar
une pointe-

Foliotes de

la /èudle

n ip/ant pas
six tipnes de

largeur

Sem. ovales

strtees ou
Cixnnelees et

tres-

sillonnees

.

Folioles de

la coUerette

nudti/icles

Folioles de

la /èaille

p/antplus de
sex lignes de

torpeur.

FoFoles de

[acollerette

Semences

spheru/ues

peu ou point

striées.

aipcralonaA / Selunim

Imperatoire.j y Setiii.

Cicuta.
que la/'pes.

sanspomte
noiable.

Semences

ovales '

dplus de3
stries.

^ /. desfeuilr Semences

lunulees

chargées

de trois strier.

Tiqes

et /èudles

^çlaàres.

Fruits

charpes

de sillons

en/onces.

Feuilles

a decvipures

menues

.

' ou seule -

U enl des in-

à • sintples.

t 'orgies el

0 ijiciformes.

Daucus.
Corolle.

Conandrumj

y Coriandre, j

Fruitapeuie

Anethum-I |Peucedafluui\

Anet j \ Feucedan. } V (ec/éa/l

Feuilles indri

eures dontles

/blioles

sont
cunei/brmes.

Sem : lisses

iwantsur le

dos un anale
tranehanlet
7 latéraux,
lèml. charn.

Feuilles

'ouïes a

/vlioles

y
ntifornies-

Ætlî\isa.

Æt/iuse.

V Ôi. >

nymium,
Maeérofi. j

igusiicuiD]

Lioec/ie . /

Caucalia

Cauealler.

CridnnutnA / Bunium
Criste- j \Terre-noix .

’ectenveneri

Pe^ne-de-Vem

Apium.

Persil.

Fruit ou WruU

coniprune. f.i!iiyii nmi
ou entoure et J

d'une aile.

Gaine de la Gaùie de la

/èudle
^
ven-

true /blioles

/èuiUe ser-
ree. /blioles

simples. a decoupure.s

ou dentees étroites et

ou iobees. linéaires -

Oméelle OméeUe
H—:

J

Fruà
universelle universelle simplement

d'un de plus de hérissé de

a quatre

rqyons.

quatre

rtp/ons.
poudes rotdes de pods.

fruà kertsse Fruit non ke-

depointes risse depoin-

nvutbreuses. tes. eoSerette

eoSerette parbtlU plus
partielle longue çue
ires- ccarte. les rqqons.



CLASSE IV.

FLEURS EN OMBELLES.

^AniCULA. Sanicle. F, F. 986. T. tab. 173.

S. ofîcinarum. S. europcea. L. 539* S. des bouti-

ques. "yi ^ *

'

Tige d'un pied & demi
,
un peu nue & grêle -, feuilles

radicales fur de longs pétioles
,

les cauliiiaires liiiés

,

luilantes
,
palmées à trois ou cinq lobes

,
profbndémant

incifées & dentées; fleurs blanches, petites & raïualTées.

Dans Us bois,

68. Astrantia. Radiaire. F. F. 987. T. tab. 166,
t

A. major. L, 339, R. majeure. 0 H.

Tige d'un pied & demi
, droite

,
un peu rameufe ; feuilles

radicales pétiolées
,
palmées à cinq lobes , chaque lobe di'

vifé en trois autres , dentés & ciliés
,

d’un vert noi-

râtre ; fleurs terminales ' ralfemblées .^o ou 40 par ombel-

lules ,
formant une belle fleur rougeâtre

,
accompagnée

d’une colerette. Du Dauphiné.

6^. Hydrocotile. ' Gobelet d’eau. F. F. 989. T*

tab. 173.

H.vulgaris. L. 338. G. vulgaire. ^
Tige de deux à cinq pouces

,
rampante ; feuilles glabres,

vertes
,

orbiciilaires
,

portées fur de longs pétioles qui

.s'insèrent au centre de leur furface inférieure; fleurs pe-

tites ,
ramaliées, glomérulées

,
fouvent axillaires. Dans Us

marais.

yO. Buplevrum. Buplèvre. F. F. T. tab. 163.

B, pcrfoüûtum. B. rotundljolninith, B» percç-

kuille, y ^



J 4 Bupkvfüm. Classe. IV.
Tige d'un pied demi

,
glabre i

feuilles glaiiqbes

,

ovales & arrondies
,
ayant une petite pointe à leur lum-

met , les inférieures ample.xicaulcs ; les caulinuircs per-

cées par la tige ; collerette de cinq folioles ovales
,
jaunâ-

tres. Dans les champs,

ErynGIUM. Panicaut. F. F. 981. T. tab. 173.

E. vulgare, E. campelire. L. 337. P. commun.

Tige d'un pied éé plus
,
rameufe

,
liriée

,
blanchâtre i feuil-

les dures , nerveul'es , vertes
,

épineufes
,

ailées
, à io-

lioles décurrentes éc laciniées i tètes des Heurs lerminules,

petites iS: tres-nombreufes
; folioles du calice étroites ôc epi-"

neules. Le long des chemins.

E. manimum. L. 337. P. marin,

Tige d'un pied & demi
,
droite & fimple

,
blanchâtre ,

ra-

ir.eufe
,
garnie de feuille.s feililes

, épineufes , coriaces ,
fou-

vent trilobées ; les radicales pétiolées
,
larges, nerveules,,

plilfées. Vers la mer.

E. alpïnum, L. 357. P; des Alpes. H.

Tige d’un pied & demi
,
droite

,
limple

,
garnie de fcuilies

pinnatindes
,
épineufes, ciliées, quelquefois trilobées ou

digitées, les inférieures pétiolées, cordifornies
,
bordées

•

de dents
, (S: terminées par un filet ; les calices communs

font des folioles longues, étroites & pinnatificles
;
Heurs

en tête bleuâtres-
/

Sium. Berle. F. F. 1044. T. tab. 161.

S. Linfolium. L. 361. B. à feuilles larges.
QJ!.

Tige de deux à trois pieds , droite
,
rameufe & canncléei

feuilles compofées de neuf à onze folioles lancéolées
,
un

pcuétroites, longues de deux pouces & dentées en Icic ;

Ûcuis_ blanches en ombelles allez amples. Dans les fojfts

aquatiques.

S. inundatum. Sifon inundatum, L. 363. B. inondée.

1 ige rampante dans l’eau j leuillés inférieures capillaires ,.

les fupérienres hors de l’eau
,
ailées de cinq folioles élar-

gies
, dentées

, ou trilides à leur foir.met
j

ombelles a.xil-

laires
,
péclunculées, Dum Us taux^ S,,



J

sium. Fleurs en ombelles.' 2

a

S. nodijlorum. L. 361. B. nodiflore.

Tiges longues
,
foibles

,
rameufes & fouvent couchées ‘

feuilles ailées formées par cinq ou fept folioles ovales
*

lancéolées
,
pointues & dentées en fcie ; ombelles petites

*

fur de courts péduncules aux aidëlles des feuilles Dans
Us rnijfeaux.

S. fegttum., Sifon fe^etum. L. 362. B. des bleds,

Tige de fept à neuf pouces
,
droite , rameufe

j feuilles

pinnées
, à folioles noinbreufes

,
petites

, ovales
,

pointues
6c dentées

,
l’ombelle terminale un peu penchée.

•

S, aromatîcum. Sifon amomum. L. 362, B. aro»

matiquc. H. ^
Tige d’un pied & demi

,
grêle & droite ; feuilles ailées

,

de cinq à fept folioles ovales, lancéolées, pointues,
finement dentées ou incifées -, ombelle de lix rayons 6i

quelquefois de quatre. En France.

S, fifarum, L. 361, Cherui, dodon, 6Si, B, cherui,'

*
Tige de deux pieds & plus

,
droite

,
fimple & herbacée;

feuilles inférieures pinnées & incifées ; les caulinaires & les

florales ternées
,
ombelle terminale. De la Chine.

'

73 * Crithmum. Crifte. F. F. 1039. T. tab. 169,

C. maritimum, L. 3 54* C. marine. 2/!

Tige d’un pied, fimple ,
lilfe & verte ; feuilles deux foi.'j

ailées, folioles étroites, linéaires, un peu applaties 6t.

charnues. Sur Us bords de la mer.

74* Bunium. Ternoix. F. F. 1040. Bulbocaflanum^

T. tab. 161.

B. bulbocajlanuni. L. 349. T. bulbcule. ^
Tig? d’un pied & demi, cylindrique, Itriéc ;

garnie da

feuilles deux à trois fois ailées
,

à décoiquires étroites &
linéaires

,
les inférieures plus élargies j

racines tubercules &
noire^. Dans Ifs champs,



^4 Classe VI.

JJ. LiguSTICUM. Livêche. F. F. 1037. Mcurn. T.

tab. 165.

L. Capillaceum, Athainantha meum. L.
3

$

3
*

capiüaccc. (le Meum.) H.

Ti"e d’un pied & plus ,
cannelée ,

un peu rameufe; feuil-

les deux ou trois fois ailées, folioles noinbreufes, capillaires,

courtes & épailTes i colcrcite fouvent k cinq folioles étroites.

De la Siiiffi.

76. AngELICA. Angélique. F. F. 103*^. T. tab. 167.

' Imptrator-.a. 'ibid, •

A. Archangdica L. 360* A. de jardin.

Tige de quatre à cinq pieds ,
droite

,
ranieule & creul'e ;

feuilles grandes ,
deux fois ailées

,
folioles ovales

,
lancéo-

lées, pointues & dentées en feie; ombelle fort grande i

fleurs verdâtres i racine fort groliè. Des Alpes.

A. paludapifolia. l..iguflicum levîllicum, L. 359 *

A. à feuilles d’ache. *lf. H.

Tige de quatre à cinq pieds
,

droite
,

cylindrique &
glabre ; feuilles grandes , deux ou trois fois ailées

,
fo-

lioles planes
,

lillés
,

luilantes , cunéiformes
,

incifées ou
lobées à leur fommet ; fleurs terminales en ombelle

,
de

grandeur médiocre. De Provence.

77^* CicUTA. Ciguë. F. F. 1041. T. tab. i 5o.

C. major, T. 306. Conium maculatum, L. 349.
C. majeure.

Tige de trois à quatre pieds
,
fifluleufe

,
rameufe ,

tachée
de pourpre à lu partie inférieure; feuilles trois fois ailées

,

folioles pinnatifldes
,
pointues

,
vertes, luilantes & molles;

fleurs blanches ; ombelles très-ouvertes. Dans les prés hu-
mides.

78. Am MI. F. F. 1043. T. tab. 159.

A. majus. L. 349. A. majeur. (V) H.

Tige d'un pied & demi
,

glabre
, cylindrique (5c rameufe ;

teuillcs inlérieures ailées de cinq fulibleg gvales, laiicéw;



'Jmml. Fleurs en ombelles; 3 s

lées & dentées ; les rupétieures niulüfides
, à découpures

lancéolées
,

dentées
,

allez étroites
, mais non linéaires i

fleurs blanches
,
ombelles amples ; colerette ordinairement

à trois découpures. En France.

79 - Tragoselinum. Boucage. F. F. 1030. T. tab.

163.

T. majus. Fimpindla magria. ü, Mant. Z19. B.

majeure.

Tige de deux à trois pieds
,

raineufe & ftriée ; les pre-

mières feuilles pétiolées
,

ovales
,
arrondies

,
dentées &

trilobées
,

enliiite les caulinaires ternées ; les fupérieures

ailées de cinq à fept folioles i l'impaire eft a trois lobes.

Dans Us prés,

T. minus. Plmpintlla fax'tfraga, L. 378. B. mi-

neure.

Tige diin pied
,
Ample & grêle ; feuilles radicales ailées

,

de cinq à fept folioles, arrondies & dentées
,
imitant celles

de la pimprenelle , les fupérieures caulinaires, compofées de

folioles découpées très-menues
,

les autres enfuite ne font

que des gaines allongées dépourvues de véritables feuilles.

Sur Us peloujes.

T. AngcUca. Ægopodîum podagrarîa, L. 37P*
angelique.

Tige de deux à trois pieds
,
droite & glabre ; les pétio-

les inférieures divifées en trois
,
portant chacune trois fo-

lioles ovales
,
pointues & dentées , les fupérieures ternées

& oppofées ; ombelle terminale oi lâche ^
racines traçantes.

Dans Us haies.

80. Apium, Ache. F. F. 1027. T. tab. 160.

A. grave olens. L. 379* A. céleri, r/* H. ^
Tige d'un à deux pieds

,
llriée

,
rameufe &c épailfc i

feuil-

le.î inférieures deux ou trois fois ailées
,

à fuli.oles larges >

lillés, incifées & lobées i les caulinaires cunéiformes , om-

belles , axillaires (St lelfües. Dans Us marais 6“ les jardins.



Aplum, Classe IV.

A. vulgare. A. potrofilUnum, L. 379* A. per fil.

cT H. ^
Tige de deux à trois pieds

,
glabre

,
(triée & rameufe 1

feuilles deux fois ailées ; folioles fupérieures
,
linéaires

,
les

inférieures cunéiformes ; ombelles terminales. De Provence,

Cn en cidlive aujfi des variétés JriJécs ou à jolioles plus larges.

CicuTARiA. Cicutaire. F. F. ioi8.

C. aqiidtlca. Cicuia vlrofa. L. 36^6. C. d’eau.

Tige de deux à trois pieds, cylindrique, fiftuleufe &
rameufe ; feuilles deux à trois fois ailées, à folioles ter-

nées, lancéolés, dentées & pointues; les ombelles lâches ;

cdlerette univerfelle fouvent nulle ; les partielles compo-
fées de folioles qui débordent l’ombellule. Dans Us fojfés

aquatiques
; poifon très-dangereux.

Æthusa Éthufè. F. F. -1015.

Æ. cynapium. L. 3 éy. É. perfillée. (petite ciguë.)

O
Tige d’un pied & demi

,
rameufe

,
glabre & cannelée ;

feuilles deux ou troi ^ fois ailées
,

pinnatifides, relfemblan-
tes a celles du perfil ; ombelles terminales; colerette uni-
verielle nulle; les ombellules partielles ont des folioles lon-
gues, linéaires &l pendantes, Mauvaije herbe dans les jardins
parmi le perjil ; elle ejl dangereu/e,

CoRlANDRUM. Coriandre, F. F. 1O19, T. tab,

ï68. »

C, fativum. L. 367. C. cultivée. 0 H.
Tige de deux pieds, glabre & rameufe ; feuilles inférieu-

re^ deuxj ois ailées à folioles allez larges
, arrondies, lo-

bées & dentees
, les' autres découpées très-menu, om-

belles petites & limples. D'Italie.

PfCTEN. Peigne. F. F. 1020. Scemdix, T. tab.

173.

P. veneris. Scandlx pecîm. Q L. 368. P. de ve-
nus. O



PtUen, Fleurs en ombelles. 57
Tige cl lin pied

,
grêle ik liuë feuilles finement ddcou'*

pées
,
vertes & légèrement velues ; lèmences terminées par

une pointe fort longue. Dans les champs.

5
;
Chærophillujt. Cerfeuil. F. F. lozi. T. lab.

166. & Myrrhis, ibid.

C. fativum. Scandix ccnfolium. L. 368. C. cultivé,

OH.
Tige d’un pied & plus , ratneufe ;

feuilles tendres ,
ailées

,

pinnatifides , foliolesincifècs; ombelles lelliles & latérales ;

îemences ovales & pointues.

C, odoratum. Scandîx odorata, L. 368. C. odorant.

Tige de deux à trois» pieds
,

épailfe
,
creufe & cannele'e ;

feuilles grandes, larges, molles, velues
,
trois foi.s ailées,

& lüuvent marquetées de blanc ; Iemences luiiantes, alfez

grandes
,
profondément cannelées : toute la plante a une

odeur agréable. Des Alpes.

C. fyhtflrt & hirfutum. L. 395. C. fauvage,
*
1̂

Tige de trois à quatre pieds
,
fifhileufe

,
rameufe ,

velue ,

/triée
, un peu renflée fous les articulations i feuilles gran-

des, deux ou trois fois ailées
,
pinnatifides ,

à folioles alon-

gées & pointues. Dans Us prés.

C. umulum, L. 370. C. malfaifant.

Tige de deux fiieds ,
rameufe , enflée aux articulations ,

velue & un peu rude ; feuilles deux fois aüéss
,
folioles

élargies, incifées, à découpures obtulés; ombelles lâches,

fouvent penchées. Dans Us haies.

C. aurcum. L. 370. C, dore.

^’ige de deux ou trois pieds
,
flrice ,

tachée &: légèrement

velues feuilles légèrement velues, lîciix fuis ailées ,
lolioles

profondément pinnatifldes
,
à découpures étroites & poin-

tues ; ombelle ample de dix îi qiiii’.'s rayons liliformes ,
co*

lerette partielle de fix ou fept folioles
,
ovales

,
lauccolces

iSc pointues. Des provinçes metidionaUs,



3^ Classe IV.

SêSELI. F. F. ioi8. Carvi. T. tab.

S. annuum, L. 373. S. annuel. Q
Tige d’un pied, cylindrique

,
flriée

,
articulée & glabre ;

Feuilles deux fois ailées, lilfes
,
d'un vert Foncé; Tolioles

roides
, trilides ou pinnatiHdes

,
pétioles membraneux. Dahs

Us prés fecs^

S. montanum. L. 371. S. de montagne.

Tige d’un pied
,
cylindrique & lilfe ; feuilles radicales pe-

tites
,
àlongées

,
deux fois ailées, folioles courtes & diver-

gentes; feuilles de la tige diflantes
,
plus petites & moins

compofées. Dans Us terrains fecs.

S. carum. Carum carvi. L. 378. S. carvi. H.

Tige de deux pieds, lilfe ,
ftriée & rameufe ; feuilles alon-

gées
,
deux fois ailées

,
folioles linéaires & pointues

,
om-

belle lâche
,
pétales bifides. Dans les prés jtes.

(Enanthe. F. F. loiz. T. tab, 166, phellan--^

drium. T. tab. 161.

CE. fijlulofa. L. 3^3. É. Ffluleufe. ^
Tige d'un pied ,

tilluleufe
,
cylindrique

,
lilîe & ftriée ;

feuilles radicales deux fois ailées, à découpures petites

Çointues, les autres à folioles linéaires ; racine Itoloni--

fère. Dans Us marais.

(E. pîrnpinelloides. L. 366. É. pimpinellière. ji^ H.

Tige de deux pieds
,
glabre

,
cannelée & fiftuleufe ; feuil-

les radicales deux ou trois fois ailées
,
folioles cunéiformes.

& incifées , folioles des caulinaires linéaires & àlongées.

Dans Us marais.

(E. phtllandrium, VhtUandrlum aquaticum, L. 360,.

E. phellandrie (ciguë d’eau.

Tige de deux à quatre pieds, trèsépaifle

,

creufe
,
can-

nelée & rameufe ; feuilles amples , trois fois ailées
,

folio-

les très-petites & prefque fymmétriques ; ombelles fur desi

péduncules courts. Dans Us étangs, Fenéneufe.



(Rnamht. FlEURS EN OMBELLES.’
(5 . crocata. L. 365. É. fafranée.

Tige de deux pieds
,
^cannelée & rameufe; feuinesdeux

fois ailées
,
liHes & glabres ; folioles élargies

, iiicifées à.

découpures obtufes ; la racine donne un lue jaune fafraiaé

très-pernicieux. Ddns les marais.

Caucalis. Caucalier* F. F. 1008. T. tab. lyi.

Daucus. T. tab. 161.

C. latifolia. L. Syfl. nat. 105. C- à feuilles larges.

Tige d’un pied
, anguleufe

,
rameufe & un peu poilue;;

feuilles larges
,

vertes, deuxjbis ailées; folioles ovaîes ,

pinnatifîdes
; ombelles portées fur de longs péduncules,

axillaires
;
colerette de quatre folioles. Dans les cham-ps.

C. afpera. Tordylium anthrifeus, L. 546. C. âpre,

O
Tige de trois à quatre pieds, rame.ife

,
dure âpres

feuilles ailées
,

folioles ovales-lancéolées
,

profondément
pinnatifîdes

,
incifées & dentées; folioles terminales des

feuilles fupérieures fort alongées & pointues ; ombelles pia-

nes ; fleurs rougeâtres ou blanches. Le long des haies,

C. nodifiora. Tordylium nodofum, L, 346. C. no-

diflore. Q
Tige d'un pied environ

,
grêle , dure, rude & raraeule;

feuille.s ailées
,
folioles profondément pinnatilldes à décou-

pures étroites d; pointues; ombelles prefque felîiles ùToppo-

htion des feuilles. Sur le bord des champs.

Myrrhis. F. F. 1012. Chcetophyllum. T. tab. ï 66»

M. nodofa, Scandix nodofa. L. 369. M. noueufe*

O
Tige de deux pieds ,

rameufe , hériffée de poils droits

&: dillans
,

renflée fous chaque articulation ; les feuilles

font deux fois ailées; folioles larges, incifées , à décou-

pures prefque obtufes. Dans les haies.

M, chœrophylUa, Scandix unthrifeus* F. 3^^»

cerfeuillière. 0



40 Myrrhis, ClA SSE IV.
Tige d’un pied 6l demi : elle rellèmble beaucoup au cer-

feuil cultive, mais d'une odeur délagréable ; les ombelles

font prefque tous latérales ,
fur de péduncules courts. Dans

les prés.

90. DaUcus. Carotte. F. F, lOii. T. tab. 161.

D. vulgaris. D. carota. L. 348» C. commune.

Tige de trois à quatre pieds
,
rameufe , hérinee depoils

courts &: un peu rudes; feuilles deux ou trois lois ailées ;

folioles partagées en découpures allez étroites & prefque

linéaires, ün obi'erve, particuliérement dans la fauvage ,
une

petite Heur rouge pourpre & ftérile dans le centre de l’om»

belle. Sur Us bords des chemins & dans Us jardins.

q Heracleum. Berce. F. F. 996. Sphondylium.T

.

tab. 170.

VL, fphoridylium, L. 358, B. branc-iirfine.

Tige de trois à quatre pieds
,
épailfe

,
cannelée

,
cylin-

drique
,
creufe

,
rameufe & velue ; feuilles fort amples , ai-

lées
, à pinnules lobées & velues en dellbus. Dans Us prés.

qi, Impkratoria. Impératoire. F. F, 1000. T. tab,
^

168.
\

I. major. I. ojlrtuhîum. L. 371. 1 . majeure. H
Tige de trois pie^ls

,
épaiiTe & cylindrique; feuilles pé-

tiolées & divifées en trois folioles larges
,

trilobées &: den-

tées; ombelle terminale fort grande ; racine groüé tk noueu-
fe. En France. *

1
, fylveflris. Angdlca fylvejîrîs. L. 361, I. fau-

vage. "y.

Tige de trois^ à cinq pieds
, cylindrique

, ftriée & un
peu rameule ; feuilles deux ou trois ailées

, folioles ovales

,

lancéolées & dentées en feie
,
pétiole commun formant à

fa bafe une gaine ventrue tk très-large; orabells terminale,
un peu rougeâtre. Dans Us prés humides.

93 -



Fleürs en ombelles; 4ï’

95 - SeLINUML. Selin. F. F. looi. Orcojelinufn.li , tab.

1 6^.

S. la^cfcens. S. palujîre. L. 350. S. ladlefcenr.

Ti<îe de deux à trois pieds, cylindrique & Qriée
; feuilles

deux fois ailées, foliolesà découpures étroites &: linéuires, om-
belle terminale médiocrement garnie . toute la plante ell

îaiteufe. Dans les prés humides.

S. orcofeliniim. Athamanta. oreofdïnutn. L.

S. perflllé. H. ^
Tige de deux à trois pieds

,
glabre

, cylindrique & ra-

meufe ; feuilles trois fois ailées , folioles cunéiformes
, in-

cifées
, trifides ou pinnatifides

,
reiremblantes au perlil com-

mun. Dans les pâturages.

, Pastinaca. Panais. F. F. 1050. T. tab. 170.'

P, fativa & fylveflrîs. L. 375 . P. Cultivé & fau-

vage. H.

Tige de trois pieds environ , cylindrique
, rameufe & can-

nelée ; feuilles glabres
,
une fois ailées

,
folioles allez lar-

ges
,
lobées & incifées ;

ombelles terminales très ouver-

tes
,
dépourvues de colerette. Dans les près & les jardins.

“5
5 • Ferula. Férule. F. F. 1047. T. tab. 170.

F. communia. L»
3 5 5- F. commune. H.

Tige de quatre à cinq pieds
,
épailfe , ferme & cylin-

drique ;
feuilles grandes ôt plulieurs fois ailées

,
décompo-

fées, à folioles longues & linéaires; ombelles très-garnies.

Des provinces méridionales.

çé. Smyrnium. Maceron. F. F. 10^3. T. tab. i6S.’

S. olujrurum, L. 376. M. commun. R. ^
Tige de deux à trois pieds

,
cylindrique &c rameufe ^ feuil-

les trois fois ternées
,
folioles ovales arrondies

,
dentées,

lobées tk luilantes ; les caulinaires limplcment ternées i

çmbelies terminales j
fleurs d’un jaune pâle. De Provence^

F



'/\1 'SmyT'n\ufn, ClASSe IV. &c.

S. ptrfoliatum

.

L. 376. M. percc^ftuille. 0
Tige d'un pied & plus ,

droite garnie de deux mcmbra*

ïies , rur-tüiit à fa partie lupérieiire ; feuilles radicales ai-

lées ,
trois fuis ternées \

folioles ovales
,
découpées & cre-

itées ,
les fupérieures ou caulinaires fimples, très entières,

prcfque rondes ,
très-ariiplexicaulcs ,

de lortc qu’elles pa-

roilfent percées par la tige ;
ombelles & fleurs petites. Elit

a été ohfervce dans le bojquet du CvlLége de St. Paul a Tournai
,

par AI. le Grand
,
Chanoine à Douay.

ny, AnethUM. Anet. F. F. 1054. T. tab. \ 6 (),

^ Fœniculum. T. tab. 164.

A. fizniculum. L. 377. A. fencuil. Q H. ^
• Tige de quatre ît- cinq pieds , cylindrique

,
lilfe , rameufe

&: verte; feuilles deux ou trois fois ailées & très-divifées ;

folioles longues & capillaires; ombelles amples (Sc teniiina,-

les Des .provinces méridionales,

A. gravcolens. L. 377. A- des Jardins. 0 H.

Tige d'un pied ou plus , droite & rameufe ; feuilles ai-

lées
,
folioles menues , linéaires & capillaires; femences uiî

peu comprimées ; ombelle terminale : toute la plante eft

aromatique. D'EJpagne.

çS. Peucedanum. Peucedan. F. F. 1058.

F. officinale. L.
3 <5 5. P. officinal. H.

Tige de deux à trois pieds
,
cylindrique & rameufe aü

fommet
;

feuilles ailées
,
partagées cinq fois par trois ; fo-

lioles linéaires filiformes. En France.

P, pratenfe. P, fdaus, L. 3154. P. des pre's. FLf.

Tige de deux à trois pieds, flriée
, un peu rameufe vers

fou fommet ; feuilles d’un vert noirâtre
,
trois fois ailées;

folioles petites, lancéolées, linéaires ; folioles du fommet des
pinnule.s un peu confluantes à leur bafe ; ombelles termi-
nales üc lâches. Dans les prés humides.

CH/EROPHyllum. Cerfeuille. N,® 85,

•7
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Flciu's complelles .
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CLASSE V,

FLEURS EN BASSIN.

100 . _/^LthÆA. Guimauve. F. F. 761.

A. offidnalls. L. 965. G. ofRcinalc. %
Tige de trois pieds, dure, cylindrique, velue; feuilles

anguleufcs, péciolées
,
pointues ,

dentees ,
molles & Lia

ch'iitres ;
iîeurs prelque lefliles. Dans les Marais.

’lOI. Ketmia. Ketmie. T.tab. 26.

K. vefioaria, B-ibifius trlonum. L. 981. K. à veffie.

O H.

Ti<^e d’un pied ,
rameufe ,

herbacée; feuilles décou-

pées "en trois parties incilees ;
calice membraneux ,

ample

& enflé. D'Italie.
*

K. fyrorum. Hibifcus fyriacus. L. 97^. K. àc Syrie.

-f-

Tige ligneufe en arbrilfeau, de quatre a cinq

feuilles cunéifurmes ,
ovates. mcilce.s a p P

ricure ;
fleurs grandes à; belles, e yn..

101 . Alcea. Alcée. F. F. 770. T. tab. 24.

A. rofea, L.
ç)
66 . A. palFe-rofc. H.

Ti-^e de quatre à cinq pieds & plus ,
droite^, ferme,

cvlindrique l velue; leuülcs

arrondies un peu en cccur ,
crenclces .v Iiuulcs ,

ilein

des ,
Ibuvent doubles. D'Orunt.

103. Lavatera. Lavatctc. F. F. 7=)'^.

L. irimefais^ L, 974. triai''4tre, Q B.
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Tifïc d’un pied &(.1emi, velue, cylindrique; feuilles al-

ternes, arrondies, dentées, & pctiolécs
,

les lupcrieurea

un peu anguleulès
; fleurs grandes, terminales Maxillaires.

D'Ejpagne.

L. atutlfolia. L. olbia. L. 97 z. L. à feuilles poin-

tues. H.

Tige ligneufe de trois à quatre pieds, droite
,
cylindri-

que M velue ; feuilles altejmes
,
pétiolées

,
molles

,
blan-

châtres, un peu en cœur , à cinq angles ; l’anglb du milieu

plus alongé; fleurs axillaires prefque leliiles
,
purpurines ou

violettes. De Erovenct.

104. Malva. Mauve. F. F. 757. T. tab. 23 & 14,

M. Rotundifolia. L. 969. M. ronde.

fl'igc de huit à dix pouces
,
rameufe, un peu couchée;

feuilles arrondies
,
crenelées, un peu lobées & pétiolées ^

fleurs axillaires
,

pédunciilées & petites. Le long des che^

mins.

M. Jylvejîris. L. M. /àuvage. 'Iji ^
Tige de trois pieds

,
droite , rameufe & velue ; feuilles

pétiolées, arrondies à cinq lobes, obtufes & crenelées;
fleurs pédunciilées

, axillaires & rougeâtres. Dans Us lieux

incultes.

M. mofchata. L. 97 1. Aiçta, T. tab. 25. M. muf-
quée.

Tige d’un pied & demi, droite, cylindrique & poilue;
feuilles alternes, pétiolées, arrondies, découpées en trois

ou cinq parties, le> radicales réniformes Mincifces; fleurs
terminales. Dans Us lieux Jecs.

M. crifpa, L. 970. AI. frife'e. Q H,

Tige de trois à quatre pieds
, cylindrique

,
droite ; feuilles

anguleules M tiilées; fleurs axillaires M ramallées. De
Syrie.

Î05. Stratiotes, Stratiote. F. F. 1074.

S. aldidts. L, 754. S. aloïde.
"}f.
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Stratîotes. FlEURS en BâSSTNJ 4'^'

Feuilles norabreufes
,

triangulaires, longues, en forme
d’épée

,
pointues

,
bordées de cils durs & piqiniiis

, ra-
maliées à leur baie en faifceau, d'où fortent des hampes
de la même hauteur & unirlores i à trois pétales. Dans
fEjcauc.

106 . Hypericum. Millepertuis, F. F. 770. T. tah.

131. Androfcztnum. T. Ii8. Afcyrum» 131.
y

H. vulgaré. L. 1 105. M commun. ‘2^

Tige de deux à trois pieds, branchue
,
ferme, cylindri-

que, ayant deux angles faillansi feuilles oppofées üa remar-

quables par des points trunlparens ; fleurs jaunes, allez

grandes , terminales , en corymbe. Dans les prés /ecs.

y

H. quadrangulum. L. il 04. M. carré. ^
Tige d’un pied & demi , droite

,
quadrangulaire ;

feuilles

oppolées
,

ovoïdes, feiflles
,
glabres, fans points tranfpa-

rens ; fleurs jaunes en corymbe. Dans Us prés.

f

H. baccifcTum, Yi, androfæmum, L. 1102. M. bac»

cifère. (Toute-faine.)
7^

H.

Tige de deux à trois pieds, cylindrique
,
avec plufleurs'

lignes l’aillantes; feuilles oppofées
,
grandes

,
ovoïdes ,

lef»

iiles, glabres, nerveufes en delfous ; fruit noirâtre fphé-

rique De Provence.

H. montanum, L. 11015. M. de montagne.^

Tige de deux pieds
,
droite

,
cylindrique i

feuilles oppo-

fées
,
ovales, oblongues, obtul'es & blanchâtres en delTous;

fleurs terminales
,

jaunes
,
en corymbe. Dans les lieux

/ecs.

H. humîfufum, L. 1105. M. couché. 0/

Tige de quatre à fix pouces
,
filiforme ,

rameufe & foi-

ble; feuilles oppofées, ovales, oblongues, glabres, lou-

vent perforées de petits points ; fleurs lolit.iires. Dans les

champs.

H. hirfutum. "L, II05. M. velu.Q^

Tige de dcu.x vl trois pieds
,
choitc ,

cylindrique ; feuilles
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ovales , elliptiques
,

inulles 5: pubefcentes ; calice bonîé
de petits points noirs; fieurs jaunes, en panicule. Dam
Its Bois.

H. doits & tomtntofum. L. iio 5. M. cotonneux»

%
Tige de fix à fept pouces ,

cylindrique ; feuilles ovales,

obtufes
,
molles

,
cotonueules ir blanchâtres ; fleurs jaunes,

dorées
,
calice ferré & glanduleux. Dans les bois kurnides.

H. pulchrnm. L. 1106. M. ëléganr.
*

2^
Tige d'un*pied

,
droite

,
cylindrique, grêle ;

feuilles aflez

petites
,

cordiformes
,
connées

,
glabres & parlémées de

points tranfparens; calice ferré glanduleux. Dans les

bois fecs.

H. afeyrum, L. iioî. M. k grandes fleurs. 0/ H.

Tige tétragone , herbacée, Ample & couchée; feuilles

• entières, ovales-oblongues & liti’es ; fleurs grandes ,
belles,

jaunes, terminales &l lolitaires. Des Pyrennées.

JOy, Tili A. Tilleul. F. F, 771. T, tab. 331.

T. europœa. L. 733. T. commun

Arbre élevé, droit, d'un beau port; feuilles alternes,

pétiolées , arrondies
,
cordiformes

,
pointues

,
dentées &

iierveules
,

péduncules axillaires
,

garnies d’une bradée
notable. Dans toutes les promenades.

108. CiSTUS. Cifte. F. F. 771. T. tab. 136. Hélianthe-

mum.T. tab. 12.8.

C. hdianthtmum, L. 744. C. hélianthènie. fj H,

Tige de fix à neuf pouces
, rameufe

,
diffufe & foible ;

feuilles oppolées
,
ovales , oblongues

,
un peu étroites ,

blanchâtres en delfous ; fleurs jaunes. En France.

C. guttatus. L. 74,1, C. taché. Q H.

Tige de huit â dix pouces , rameufe , un peu poilue ; feuilles

ovales, oblongues, oppofées.
, feliiies 6c un peu rudes;
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fleurs jaunes

,
avec une' tache^viüktLe à l’onglet des pétales.

Des environs de- Paris.

ÎO^. Capparis. Câprier. F. F. 781. T. tab.

C. fpinofa. L. 710. C. épineux,
7^

H.

Tige de deux à trois pieds
,
ligneufe

,
cylindrique

, farmea*
teille i feuilles alternes , pétiolécs

,
ovales, obtuîés & liües*

ftipules épineux; fleurs axillaires. De Provence.

ï 10. Chelidonium. Chélidoine. F. F. 776. T, tab,

I I 6. Glaucium, T. tab. 13 O.

C. majus. L. 713. C. majeure, (grande éclaire.) ^
Tige d’un pied

,
herbacée & droite; feuilles grandes, mol-

les , découpées
,

pinnatifides
, à pinnules arrondies

,
glaa-

ques en dellbus ; abondantes en fuc jaune. Dans às
haies.

C. glaucium. L. 714. G. glauque, Q) H.

Tige de deux à trois pieds, rameufe & droite; feiiilî'dï

alternes
, amplexicaules

,
Années

,
pinnatifides & blanchâ-

tres
; fleurs terminales, jaunes; filiques fort longues. Dt.

Provence.

1 I I . Papayer. Pavot. F. F. 777. T. tab. n 9 5c • xo,

P. rhœas. L. 736, P. coquelicot, (ÿ) H.

Tige droite
,
dfim pied & plus ,

ramciile & poilue; fenîlles

prefque ailées, découpées en lanières allez longires, velues,

pointues, dentées & tendres ; fleurs grandes
,
rouges; calicÊ

velu
,
capfuie ovale. Dans les champs.

P. parvijlorum, P. dubium. L. 726. P. parviHorc.

O*
î^a tige & les feuilles refTcmblcnt à la précc'.lenre; là

fleur eft plus petite
,
de la capfuie plus longue & plus gT.fla.

Dans les champs.

P. hifpUum, P, hyMum, 1. 7 ^%- P- Q
ik



48' Papaver. CLASSE V.
Cette plante eft plus hériHee que les précédentes ; leâ

feuilles font deux à trois fois pinuées , & terminées par un

poil allez long
; les capfules font fort hérillees de poils. Dans

ies champs.

P, fumïiiferum. L. 716. P, fômnifère. (Pavot blanc,

& lès variétés.) H.

Tige de deux à trois pieds, droite & cylindrique; feuilles

amplexicaules
,

incifées inégalement, dentées, glabres

glauques; fleurs terminales, grandes, avec grande tache

brune à l’onglet des pétales. D'Orient.

ï I 2.. Actæa. kàéiS.¥ ChriJîophorîana.'Y.tdh. i ^4*

A. Spicata. L. 722.. A. à épi. (herbe de St. Chris-

tophe. H.

Tige d’un pied & demi
^
herbacée & rameufe; feuilles

compofées
,
deux ou trois fois ailées

,
vertes

,
glabres & uil

peu luifantes; folioles pointues, dentées; fleurs en épi.

De Provence.

i I
J.

Nymphæa. Nénuphar. F. F. T. tab, 137 & 138.

N. alba. L. 729. N. blanc. % *
, Feuilles grandes

,
larges, arrondies & cordiformes

,
épaif-

fes & liflès
, a la furface des eaux tranquilles ; fleur Ibli^

taire blanche
,

garnie de beaucoup de pétales. Dans les

étangs.

N. luua. L. 729. N. jaune. ^
Cette plante ne diffère de la précédente que par fa fleuf

qui eft jaune
, & beaucoup moins garnie. Dans Les étangs.

î PÆ.ONIA. Pivoine. F. F. "787. T. tab. -

1 ^ 6 .

P. oÿicinalis. L. 747. P. officinale. H.

Tiged 'un à deux pieds, rameufe
,
herbacée & ferme ; feuil-

les pédiares prefque ailées
,
lobes oblongs - lancéolées ;

fleurs grandes, belles, racines tubercufes. De France,

P. unulfolia, L, 748, P, à feuilles menues, 2/ H.



Paonîa, Fleuhs in- bassin., 4^
Tige d’un pied

,
droite

,
(impie

; feuilles compofées de Fo-
lioles découpées

,
menues , linéaires & glabres; Heurs rou-

ges
,
allez grandes & belles. De Provence.

I
5

. Ranunculus. Renoncule. F. F. 789. T. tab. 149.’

* Fleurs blanches ou varices,

R. hederactus, L. 781. R, lierre'e.

Tige de trois à cinq pouces
,
glabre & rampante

; feuilles

pétiolées, arrondies, trilobées , crenelées, fou vent marquées
d’une petite tache noire -, feuilles blanches

,
folitaires

,
pé-

dunculées. Dans les fojfés.

s,

• R. aquatilïs, L. 781. R. aquatile.

On trouve dans les mares d’eau diveiTes variétés de cette

plante ; une à tige grêle, rampante tSc rameufe; feuilles tou-

tes découpées, en filets capillaires.

Une fécondé efpèce
,
dont les feuilles fupérieures

,
qui

nagent fur l’eau, font fimples
,

arrondies & lobées; les

inférieures à découpures capillaires.

La troifième diffère des deux autres, par fes feuilles feflî-

,
les

,
petites

,
tout-à-fait circonferites

, à découpures très-

courtes, ranieufes, capillaires Régales; les fleurs portées

fur rie longs péduncules : celle-ci vient dans les ruifleaux, où
elle eft tout-à-fait plongée.

R. Jluitans, R. flottante.

Tiges longues, rameufes, feuillées ,
flottantes; feuilles,

along^es, partagées en filamens linéaires & fourchus; Heurs

petites, blanches ,
axillaires ,

folitaires
,
lur de longs pédun-

cules. Dans les ruijfeaux & Us étangs.

R. aconitlfolîus L. Mant. 79. R. à feuilles d’Aco-.

nite. ^ H.

Tige d'un pied & plus ,
droite, liOe ,

fiftuleufe & rameufe;

feuilles glabres, palmées
,
découpées en trois ou cinq lobes,

pointues & dentées en feies ; fleurs terminales blanches.

Du Dauphiné.

aJlatiçHU l* 777/ à’AÜ'î» ^



CO Ranuncithis, CLASSE V.
Tige lie fix à huit pouces, herbacée; feuilles railicalcs

ternées & biteruées
,
pédunculées & incilces ;

tige prclque

mie ,
uuiflore ; racines gruiiiélées. On en. cultive un i^rand

nombre de variétés dans les jardins.

K. illyrïcus, L. 776. R. d’il ü rie. H.

Tige un peu rameufe; feuilles ternées, entières
,
lancéo-

lées & linéaires ; la plante elt un peu lanugineule. D'Italie.

On en cultive piufieurs variétés.

Jaunes
^
f-tuilles JirrtpUs,

R, Longifollus. R. Lingua. L, 773 * ^ longues

feuilles, (la grande douve.) 0^

Tige de trois pieds & plus, droite & cylindrique ;
feuilles

pétiolées, engainées; feuilles longues, alfcz larges , un peu

dentées ; fleurs jaunes terminales. Dans les marais.

R. f-ammula. L. 772.. R. flammette. (petite douve.)

%
'l'ige de huit à neuf pouces , liffe, couchée; feuilles gla-

bres , lancéolées , les inférieures pétiolées
,
pétioles engai-

nées ; fleurs jaunes. Dans les marais.

R. ficaria. L. 77'^. R. ficaire. ^
Tige de deux à trois pouces , herbacée & foible; feuilles

pétiolées, cordiformes , arrondies Ik très-liflés ; fleurs jaunes

de huit à neuf pétales, oblongues , calice de trois piècesi

les racines ont de petits tubercules. Dans les haies.

*** Jaunes
,

feuilles découpées
,

Lobées ou

muLttfdis.

R, bulbofus. L. 771. R. bulbeufe. ^
Tige d'un pied, allez droite ; feuilles inférieures trilobées,'

crenelées, un peu velues, incifées ; les caulinaires plus

étroites ; calices très-réfléchis. Dans les prés.

R. repens. L. 779. R. rampante,

Cette plante donne beaucoup de pejets rainpans , k, port^
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une tige droite , haute d'un pied; feuilles inférieures an-
guleufes, lobées

,
incifées , dentées & fouvent tachées. Dans

ies prés.

, R. acris, L. 77g. R. hcve^ H.

Tige d’un à deux pieds , droite & grêle i feuilles radicales,
pétiülées, palmées , anguleules, incilées & pointues

, tachées
de brun dans le milieu; les caulinaires plus découpées

, &
les fuivantes linéaires; Heurs jaunes, fimples ou doubles.
Dans Us prés.

. R. fceUratus. L. 776. R. fcélérate. O *
Tige d’un à deux pieds, rnmeule , droite, herbacée &

liiïV, feuilles radicales, pétiolées, trilobées
,
incifées & cré-

nelées
, les caulinaires plus étroites ; fleurs petites ; fruits

oblongs & coniques. Dans Us marais humides.

• R. arvinjis. L. 780. R. des champs. 0
Tige d'un pied

, fimple & droite i feuilles glabres, pétio-

lées , multilides & menues , les inférieures plus larges ;

fleurs jaunes terminales ; les capfules comprimées & hé-

rilTées.
'

R. muricattis. L, 780. R. hérilTée. 0 H,

Tige de trois à cinq pouces, épailTe ,
droite; feuilles

arrondies
,

glabres
,

partagées en trois lobes ,
incifées &

dentées
,
portées fur de longs pétioles, chargées- de quel-

ques poils ; femences hérillées de pointes latérales.

. R. auricomus. L. 775. R- blonde.

Tige de fix îi fept pouces
,

glabre ,
leuillée ,

rameufc *

feuilles radicales, limnles ,
rénifornies & crenelées ;

les in-

férieures de la tige palmées & incifées ;
les lupérieurcs cligi-

tées en lanières étroites; les pétais* ne le développent que

l’une après l’autre. J Us bois.

6. Adonis. F. F. igi.

A. œfhvalis. L. 77 X. A. d’étc. 0
Tige de fept à huit pouces

,
gré e , un peu rameufe-,

feuilles découpées très-menues; fleur.-» r nigcs a cinq péia-

ies ; fruit multicapruluire ovule. Dans l s clidmps%



'Adonis. Classe V.
A. autumnalis, L. 771. A. d’Automne. H.

Celle-ci eft plus haute que la précédente
,
a la fleur nhuît

grands pétales i fruit mukicapuiJaire ik cylindrique. De
Provence.

ï 7 * Clematis. Clématite. F. F, S^ 6, Chmaùtls. T.
tab. 1^0.

C. fephim C. vitalba. L. 769. C. des haies, (herbe

aux gueux.) %%
Tiges launenteufes

,
nombreufes, grimpantes & s’alon-

géant au-delà de fix. pieds ; feuilles ailées de cinq folioles

un peu en cœur & dentées ; femenees ramalfées ; fleurs

blanches & pubefcentes
, longues

,
foyeul'es & plumeufcs*

Dani les haies.

C. vuiulla. L. 7615 . C, vignette, H.

Tige larmemeufe & rampante; feuilles compofées & dé-

compofées; folioles ovales & très- entières; fleurs bleues,

pendantes , Aniplcs ou doubles. D'EJpaf^ne.

C. ncîa, L. 767, C. droite,
'
2̂ H.

Tige de trois pieds
,

droite; feuilles grandes, ailées,

folioles ova es
,
pointues, entières, pétiolées &difi:antes;

fleurs Idanches , terminales en panicule. De Provence.

C. inugrïfolia. L. 767. C. à feuilles entières.

Tige droite de deux à trois pieds; feuilles Amples., fef-

files ,
ovales, lancéolées ; fleurs bleues, folîtaires tk pen-

chées. De Hongrie,

18. Thalictrum. Pigamon. F. F. 897. T. tab. 143»

T. fiavurn. L. 770. P. jaunâtre.

' Tige de deux à trois pieds
,
droite & ftriéc ; feuilles deux

ou trois fois ailées
, folioles ovales à trois lobes, obtufes

,

nerveuies
,
pâles en delfous ; fleurs en panicules jaunâtres.

Dans les ptés.

On trouve une variété dont les feuilles font plus étroites

plus ridées ; la plupart font terminées pur trots deius
puiiUiieS. Dans les prés.
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T. minus, L. 769. P. mineur de montagne. 'If, H.

_

Tige de huit à dix pouces
,

ftriée
; feuilles trois fois ai-

lées
, folioles ovales

,
un peu cunéiformes

,
partagées au

fommet en trois lobes ; celui dn milieu à trois dents
,
les

autres à deux. Dans les bois montagneux.

T. aquilegifoUum, L, 770. P. à feuilles d’Ancolie,

¥ H. *
Tige de deux à trois pieds

,
d’un bleu rougeâtre; feuilles

grandes, trois fois ailées ; folioles larges ,
ovoïdes, trdobées,

,
dentées.à: glamiues ; fleurs terminales

,
capfules

,
pendan-

tes. En France.

T. tubtrofum. L. 768. P. tubereux. 'If H.

Tige d’un pied
,
fimple ; feuilles ternées , ailées, foliotes

pédunculées, dentées & glauques; fleurs de cinq pétales

blancs , en panicules , racines tubéreufes. D'Efpagne.

I POPULAGO. Populage. F. F. 91 1. T. tab, 14^,’

P. palufiris. Caltha palujîris, L. 784. P. des marais.’

Tige d’un pied
,

lilTe
,
un peu rameufe ; feuilles grandes ,

pétiolées
,
arrondies, réniformes , un peu en cœur, gla-

bres, creneléesi fleurs jaunes de cinq pétales. Dans Isa

marais.

1 10. Trolius. Trolle. F. F. 911.

T, globofus. T. curopcus. L. 782. T. globuleux,

Cif H.

Tige de huit à dix pouces
,

fimpTe ; feuilles palmées &
anguletiTes à cinq lobes

,
incifées & dentées i fleurs jaunes

,

grandes
,
de douze à quatorze pétales ramali’ées en boule.

Du Mont-d’or.

111. Anemgne. Anémone. F. F. 908. T. tab. 147.

FiiljauUa,’T

,

tab, 148.

A. trifolia. L. 762. A. trifoliée. 'If

Tige de cinq à fix pouces ,
grêle ,

garnie d’une feuille



.

Ânemone. CLASSE V.
pétiolee

5
divifée en trois folioles ovales & dentées; feuil-

les radicales ternées ,
entières & ferrées ; fleurs folituii'^

blanches
,
terminaïes. Dans Us bois.

.

• >

A. nemorofa. L.
'J
6 ^. A. lylvie.

Tige Ample
,

d’une feule fleur blanche , de cinq à huit

pétales ; feuilles plus profondément découpées &l incitées

que la précédente. Dans Us bofquets.

A. hepatica. L. 75S. A. hépatique. 0^ H.

Tige de trois à quatre pouces
,
Ample & grêle ,

foutenant

une fleur blanche ou rouge ; feuilles radicales nombreulés ,

pétiolées
, trilobées. Dans Us bois 6* Us jardins.

A. horttnjis. L. 761. A. des jardins & toutes Tes

variétés. ^ H.

Tige de cinq h fept pouces
,
Ample & uniflore ; feuilles

, radicales, prefque digitées à trois folioles ; feuilles de la

colerette connées & découpées. De Provence.

Nigella. Nielle. F. F. 90Z. T. tab. 134,

N. darnsfeena, L. 753. N. bleue. 0 H.

Tige haute d'un pied, glabre , ftriée & rameufe ; feuilles

alternes
, felAles

,
découpées très-menues ; fleurs grandes ,

bleues
,
enveloppées d’une bradée découpée très-menue \

capfules rondes. De Provence.

N. arvcnjis. L. 7153. N. des champs. 0
Cette Plante a beaucoup de rapport avec la précédente ;

la fleur eft plus petite & Wanche ; la caplule eft un peu di-

vifée & coruue.

N. fativa. L. 753. N. cultivée. 0 H. ^
Cette Plante reflemble aux deux précédentes ; fes feuilles

font un peu poilues
;
la fleur eft petite & blanche

,
la caplule

un peu hériliée ; fes femences odorantes. D'Egypu.

21^. Helleborus. Hellébore. F, F. 903. T. tab.

144.

H, viridis. L, 783. H. vert. H.

^



Ktlldérus. Fleurs er BAssTif^
Tige d’un pied, fiiïiple & fourchue

; feuilles radicales,
pédiares

, digitées
,
pétiolées

,
folioles dentées enfcie ; Heurs

nombreufes & vertes De Provence.

H . niger. L. y€o, H. noir k fleurs rofes.
'
2ji H,

FleuriiTant l’hiver par fa hampe uniflore blanche ou rofe ;
les feuilles pouilent au printemps, & deviennent d’un vert
noir. De Provence.

H. fætïduî. L, 7S4. H. pied de griffon, H.

Tige d'nn pied & demi
,

épaiffe ; ferfilles avec des digi-

tations longues, dentées & pointues; fleurs nomb'reufei,

verdâtres
,
bordées d’un peu de rouge. D'Allemagne,

H. hyemalis, L. 78.^. H. d’hiver. ^ H.

Petite plante de trois à quatre pouces
,
Ample

,
d»‘oite ,

portant à fon fommet une feuille orbiculaire
,
horifontale,

glabre
,

liffe
,
profondément découpée ; au milieu il naît

une fleur jaune, feflile & terminale. De Provence.

114. Aquilegia. Ancolie, F. F. 900. T. tab. 241.
«

A. vulgaris.h,j<^i. A. vulgaire & Tes variétés. W-tIÇ'

Tige de trois à quatre pieds
,
droite & rameufe ; feuilles

grandes
,
pétiolées

,
deux ou trois fois tentées & glauques,

folioles larges, arrondies, incifées ou trilobées; fleurs ter-

minales
,
ayant plulieurs neélaires recourbés. Dans les bois.

1x5. Delphinium. Dauphin. F. F. 914.

D. fegtium^ D. consolida. L. 748. D. des bleds.'

(pied d’Alouette.)

Tige d’un ’

à deux pieds
,
rameufe ;

feuilles découpées

très menues ; fleurs bleues en panicule lâche
,
neéluire d’une

feule pièce ; fruit unicapfulaire. Dans les champs

D. ajach. L. 748. D, des jardins & fes variétés.

O H.

Tige de trois pieds
,
droite ;

feuilles découpées menues;

fleurs aflèz grandes ,
terminales ;

fruit unicaplulaire. Unob-

ferve dans l’intérieur des Ueuxs des earaélèies qu ou pour-

ïoit lire



^(5 Delphinium. CLASSE. V. &C#
£). elatum, L. 749. D. élevé. 'IL H.

Tij>e de quatre à cinq pieds , droite
, terminée par des

fleurs d’un très-beau bleu , fituces fur un long épi lâche, le

capuchoueft de deux pétales ; fruit de trois capfules; feuilles

pétiolées
,
glabres

,
profondément découpées en cinq lobes

pointus & incifés. Du. Dauphiné.

116. AcoMTUM. Aconitc. F. F. 91^. T. tab. 239 &
240.

A. napellus. L. 751. A. napcl. 'If. H.

Tige de trois à quatre pieds, fimple
, ferme , terminée

par des fleurs bleues en épi denfe : elle repréfente» une ef-

pèce de calque fous lequel on trouve deux petits neélaires

imitant la forme de deux piflolets > feuilles pétiolées
,

pal-

mées ,
raultifides. De Provence.

A. amhora. L, 75I. A. falutifère. ^ H.

Tige d’un pied
,

lifle & droite ; feuilles palmées
, mul-

tîfides, à découpures linéaires i fleurs terminales
,
jaunâtres

& velues. Des Fyrénées.

Ç4ASS*,
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CLASSE VI.

FLEURS ROSACÉES.

IZy, C^ItrUS. Citronier. L. Gcn. PI. 901. Citrcum,

T. cab. '^95 > 39 ^* Alurantiumt T. cab. 393 »

39ZJ.. Lirnorif T. tab. 397*

C. limon & midica, L. 1100 C. limon. ^ H.

Ce bel Arbre eft originaire d'Afie ; il efi: afTez connu ainlî

que fe5 variétés par i’ufage de fun fruit
; le pétiole de la

feuille'en; linéaire & fimple j ce qui diftingue cette efpèce de

la fuivante.

C. aurantium. L. iioo. C. oranger.^ H. ^
Celui ci vient des indes , & fe diflingue du précédent par

Üjii pétiole garni d’une aile en cœur îi la baie de la feuille.

118. Prunus. Prunier. F. F. 733. T. tab. 398. Jr-

mcniaca. T, t.ab. 399 ' Cerafus, T. tab. q.01,

Lauroccrafus. T. tab. 4® 3
*

P. cerafus. L. 679. P- cerifur fj^ H.

Fleurs difpofées ,
prefqu’en ombelle; l^uilles ovaleshn-

céolécs llipules dentées ; on en cultive beaucoup de variétés.

Le ceril’ier le trouve parmi les pruniers à caule de leur

noyau lille ,
garni d’une future éminente d’un bout à

l’autre.

P. armeniaca, L. 679. P. abricotier.

Cet arbre entre dans le genre des pruniers pour la même

raifon que le précédent; il le diftingue par lesHeuis icildî*

^ fes feuilles prefque en cœur. D'Anncme.

P. dmellicti, L. éSo. P. dcjarJin,

I



1^8 Prunus, Classe VI.
Arbre médiccrenicnc élevé; léiiilles alternes, pétiolées,

ovale.s oblongiics, ncrveiil'es à: dentées; les IViiits d' l'es va*

riétés font allez cunnus.

P. avîiim. L. 680. P. mériner. 7^

Cet arbre vient natnrellément dans les bois
, & porte une

forte de cerifc l'ellile noire, dont le jns teint en ronge;

feuilles ovalcs lancéolées
,
un peu poilues en delToiis.

V. fplnofa. L. (^Si. P. épineux.

Arbrill'eau dift'us
,
épineux & fouvent en buifTon ; reuilics

ovalcs-lancéülées de dentées; fleurs blanclies
,
pédunculces

lv folitaires ; fruit verdâtre
,
qui devient enfuite brun. Dans

les lois.

P. racemofa. L. 677. P. à grappes. 7^

ArbiilTeau de einq à huit pieds; feuilles ovales-lancco*

lées
,
pétiolées

,
glabres ,

dentées; fleurs blanches
,
pédun-

culces
,
en grappes

;
pétales denticulces. D'Aijacc.

P. odoratus. P. mahaleb. L. 678. P. odorant, (bois

de Stc. I.ucic.)
7^

H.

Efpèce de Prunier ou Ccrilier qui s’élève affez haut
,
très-

branehu ;
feuilles pétiolées, glabres

,
arrondies, pointues»

dentées &. odorantes ; fleurs en coryiubes blanches. £n
l rance.

P. lauroccrafus, L. 678. P. laurier- cerife. fj H.

ArbrilTeau qui a été envoyé de Conflantinople dans la

Belge
,
en 1574. Feuilles lancéolées-ovales

,
coriaces de tou-

jours vertes: on y obferve deux glandes derrière le dos de
la feuille ; fleurs rameufes.

AmygdalUS. Amandier. L. Gen. PI. 619. T. taba

402.. Perjica. T. tab. 400.

A. perJlca. L. 677. A. pécher.
7^

H.

Arbrilfcau étranger
, à préfent très cultivé, dont on ob-

tient beaucoup de variétés qui portent des fruits excellensi
fleurs i'elClcs

,
rouges

,
6; le noyau crevuile. De Perje.



59
Jmygdalus, FleuRS ROSACÉES.

A, Cûmmunis. L. 677. A. commun. H.

Arbre raineux; feuilies alternes, pétiolces
, longues,

étroites
,
pointues & dentées ; fieurs folitaires ou géminées

prei'qiie l'elllles , le fruit coriace & le noyau percé de trous
crevall'és. En frur.ee.

1^0. Fragaria. Fraifier. F. F. 73S. T. tab. 151.

F. v^fea. L. 708. F. de table. 9^
Cette plante fe propage beaucoup par Tes rejets rarapans ;

on en cultive diverfes variétés
,
toutes allez connues ; le ré-

ceptacle devient un fruit d'un goût e.x'qliis de d’une odeur
agréable. Fort commune dans Itî bois.

F, Jîerllis. L. 709. F. ftérile,

Plante rampante; tiges filiformes & foibles, garnies de

ftipuleslancéoléesi feuilles ternées dt foyeulési Heurs petites,

blanches, & le fruit fec. Dans les bois.

.13^* PoTFNXrLLA. Quinte-feuille. F. F. 739. Quin»

quefolmm. T. tab. 1
15 3

.

P. argentea. L. 7IZ. Q. argentée. ^
'l ige d’un pied , droite ; feuilles digitees

,
de cinq folio-

les , cunéiformes ,
incifées , blanches de cütonneuies en def-

foiisi fleurs jaunes & petites; calice velu. Dans les lieux fecs.

P. reptans, L. 714. Q. rampante. ^ ^
Tiges grêles ;

feuilles pétiolées
,
digitées de cinq folioîe.s,

ovales, obtufes ,
dentées & un peu \'cluc.s ; fleurs j.'.U'

nés, folitaires
,
axillaires dt pétiolées. Le lon^ dti murs.

131. Arg&NTINA. Argentine. F. F. 74[.

A. vutgaris. VontmtUla anferina.h> 710. A. cora-

mune. ^
. Tiges menues

,
traçantes ;

feuilles allez grandes ,
adées de

quinze à dix-fept folioles ovales-oblungues ,
dsntees ,

ve-

lues ce foyeulés; Heurs axillaires, pédunculées. Le lourdes

chemins.

A. rubra, Comarum palujlre.L» 718. A. rouge. ^



6o Ar^mtïna* Classf.' VI.

Tige d’un pied & demi ,
ibible

,
moitié couchée ; feuilles

pétiolécs, ailées de cinq à fept folioles ovales-oblongues
,

un peu étroites & blanchâtres; calice coloré ; Heurs rouges.

£/i Hollandt.

'13
3

« Caryophyllata. Benoîte. F. F. 741. T. tab,

151.

C. vutgarïs. Gcuni urbanum. L. 716.8, commune,

¥ ^
Tige d'un pied & demi

,
droite ;

feuilles en lyre y les radi*

' cales ailées & dentées; Heurs jaunes, pédunculées; fruits

globuleux
,
garnis de barbes glabres & crochues. Dans les

haies.

C. aquatica. Geum rivale. L. 716. B. aquatique.

l’ige d'un pied
,
droite

,
gazonneufe ; feuilles longues

,

ailées
, les fupérieurcs à trois lobes dentés ; fleurs au nom-

bre de deux ou trois
,
terminales; calice coloré, barbe des

feineuces poilue. Dans les prés humides.

154. Tormentilla. Tormcntille. F. F. T, tab,

M 3
'

T. cnHa. L. 7 16. T. droite.

Tige couchée à demi
,
menue

,
rameufe & diffufe; feuilles

feiîileà
, de trois à cinq digitations

,
dentées en feie ; fleurs

jaunes
,
lülitaires

,
pédunculées & petites. Dans Us bois.

ï 3 5 * DR-YAS. Chenette. F, F. 746.

D. ocîopetala. L. 717. C. à huit pétales. *}Ji H.

Tige de trois à fix pouces
,
dure

,
rameufe

,
couchée &

dili'ulé
; feuilles pétiolécs

,
Amples

,
orales

,
cotonneufes

en delfous ; fleurs ‘pédunculées , allez grandes. Du Dau-
phiné,

t] 6 . SpiRÆA. Spircc. F. F. 748. T. tzb. 389. F/7/-

pendula, T. 15c. Ulmaria & Barba caprœ, T.
141.

S, jlùpendula, L. 702. S. filipendule,



'SpiT(za. Fleurs rosacées, '6i
Tige herbacée

,
glabre & liniple ; feuilles compofées de

folioles allez égales, petites, ovules- oblongues
,
dentée# Sc

glabres
,
garnies des liipules ainplexicaulesî Heurs termina-

les blanches
,

en panicule ; racines tubéreufes. Dam Us
prés.

S, ulmaria. L: 701. S. ormière. (Reine des prés )

Tige de deux à trois pieds , droite ,
glabre & ronge-ûtre ;

feuilles pinnées
,
l'impaire plus grande

,
divifée en trois lo-

bes ; fleurs terminales
,

en panicule denl'e. Dans Its prés

humides.

S. opulifolla, L. 701. S, a feuilles d’Obier. ^ H.

Arbrifleau dont 1 ecorce eft couverte de membranes féches

& détachées; feuilles pédunculées
,
lobées àc angulenfesi

fleurs blanches , en corymbe ; les capfules enflées & colorées.

Du Canada.

S. hyptrîcifolla. L. 70 1. S. à feuilles de Milleper-

tuis.
7^

H.

Arbrifleau à feuilles ovales , très-entières ; fleurs blaiï”

ches en ombelles
,
felfiles. Du Canada..

157. Rubüs, Ronce. F. F. 7151. T. 408.

R. cœjius. L. 706. R. bleuâtre.
7^^

Sous-arbrifleau farmenteux, ligneux ,
foible ,

couché &
chargé d’aiguillons; feuilles ternées , ou pinitees; bayes ou

fruits bleuâtres. Dans les haies.
^ ^

R. frutïcofus. L. 707. R- friitcfcentc. ^
Ce foiis-arbrifleau efl plus fort que le précédent rempli

de forts aiguillons crochus ; la plupart de les feuilles font

compofées de trois ou cinq folioles blanches , dk cotonneufes

cndelfous; l’impaire elt pétiolée & écartée ;
fleurs blanches

en bouquet; fruit noir. Dans les Bois.

R, frambctflanus, R, idaus, L. 706. R. faanabüifier*

^ H. ^



6i Ruhus. Classe VI,
Tiges de quatre îi (ix pieds, droites, chargées de petits

aiguiilonsi feuilles inférieures ailées, de cinq folioles ovalesr

oblongues
,
pointues

,
dentées , & légèrement blanches en

deflous i les fupérieures ternées ; Heurs blanches i fruits rou-

ges ou blancs &L odorans. Du Dauphiné.

R edoratuu L. 707. R. odorante,
7^

H,

Tige de cinq à fix pieds, droite
,
dure , raraeufe

,
fans ai-

guillons , l'euilles palmées, anguleufes & crenelées î Heurs

aiiez grandes
, rouges

,
odorantes dj en ombelle. Du Ca-

nada.

'1 î Q. Ficoides. Glaciale. JVLifcmbryanihtmum. L. Gen.

PI.

F. plantaginis folio. T. ad. A. 17015. M. Cryjlai-

Linurn. L. 688. G. à feuilles de plantin. 0 H.

Tige herbacée
,

divifée en rameaux couchés ;
feuilles

alternes , entières
,
épailTes

,
ondulées

,
parfemées de cryf-

taux brillans. D'Afrique : on en voit une quantité de billes

variétés che^ les curitux qui tiennent des ferres chaudes.

.^59* Cactus. Cierge, L. Gen. PI. 613. Opontla. T,
tab. 122.

C, peruvianus. L. 667. C. du Pérou, H,

Plante grafle
,
qui devient fort haute

,
droite

,
fans feuilles;

tige anguleufe garnie d'épines étoilées : il yen a une grande

quantité de variétés qu’on diftingue par le nombre des angles.

Elles viennent du Pérou.

C. fiagelliformis. L. 668. C. en fouet, H.

Plante gralfe
, fans feuilles, k dix angles

,
rampante

,
cou-

verte d’épines étoilées fort ferrées; fleurs longues
,
oclles

,

d’un rouge vif. DeU Jamaïque.

t

C, grandifloîus. L. 668. Phytantoi- 354. C. à gran-

des Heurs, H.

Plante gralfe
,
épailfe

,
grolfe d'un pouce & plus ,

cylin-



f

CaËus. Fleurs rosacéfs. (C^
brique, à quatre ou cinq angles peu luillans, peu garnis d’épî
nés & lans feuilles. Elle donne chaqire année une des plus
grandes oc des plus belles Heurs

, garnie de plufieurs ran«s de
peules, de diverfes couleurs, d’une grande quantité d’èra-
niines; elle exale, en s’ouvrant

, une odeur des plus fuavesa
elle ne fleurit que la nuit

,
& ne dure que peu d'heures-

hJous la voyons cht^ Mr. U Thierry de lu BuiinnerU
Lille. .

*

C. opuntia, L. 6$q. C. raquette & Tes variétés

Plante graffle que l’on fait monter à volonté
;
fa tige u’eSt

formée que de feuilles épaillés
, charnues

, articulées les
unes fur les autres

,
garnies de diffance eu diltance de petits

paquets d’aiguillons. De Provence.

140* Myrthus. Myrthe. F. io 8 r. T. tab. 41:^,'

M. commimis. L. 673. M. commun.
7^ H.

Cet arbriffeau a fes feuilles perfiftantes
,
petites

, nom-
breufes

, lancéolées
,
pointues

, lilles
, entières & odoi-ao-

tes
; fleurs axillaires De Provence,

^4 ^* PUNICA, Grenadier. F. F. 1081. T, tab, 407,

P. granaturn. L. 676. G. commun, H.

On cultive cet arbrilTeau pour la beauté de lés fleurs
, qui

font d'un rouge fort éclatant & que l’on nomme balaufles

lorlqu'elles font doubles ; feuilles lancéolées
,
pointues,

lilTes & rougeâtres dans leur jeunefîé. D'Efpagne.

141. ClATÆGUS. Aubepin. F. F. 1084,

C. oxyacantha, L. 683. Aubepin.
7^ ^

Arbrilléau élevé , dur ,
tortueux

,
rameux, diffus & garai

d’épines ; feuilles alternes
,
pétiolées , lillés

, découpées <&

incifées ; fleurs en corymbe. Dans les haies.

145. SoRBUS. Sorbier. F. F. 1086.

$. aucuparia. L, 683. S. des oilcleurs. H.

Arbre droit ôc rajineu^t i feuilles ailées
,
pinnées ^ glabres,;



'<>4 Sorhus. Classe VÎ.

folioles, l^ncéoléesi, pointues & dentées ; fleurs en cor^îti*

bei,‘ fruit d’un beau rouge Dans les Forêts.

S. domeflica. L. 6S4. S. domeflique. H. ^
Arbre élevé ,

droit oc rameux ; feuilles pinnées ,
folio-

les ovales, dentées, un peu ubtules, velues en deliouS j

fieurs en corymbes ; fruit pyrilurme, P'Alfact.

144. Philadelphus. Syringa. T. tab. 389.

P. coronarius. L. 671. Syringa. T. 389. H.

S. des jardiniers.

Arbrilfeau fans œilletons, droit ôz rameux ;
feuilles affez

larges ,
ovales , veinées ,

dentées ; fleurs blanches en bou-

quets &. odorantes. D EJpagne,

MespILLUS. Ntfiflier. F. F. 1088. T. tab. 410.

M. germanica, L. 6S4. N. d allemagne. H.

Arbre tortueux, rameux & épineux; feuilles ovales-lan-

céolées, & un peu dentées ; fleurs à découpures alongees.

Dans Us haies.

M. pyracantha. L. 685. N. builTon ardent. H.

Arbrilfeau très-ram eux ,
diffus & épineux ; feuilles oyales-

lancéolées ,
un peu dentées, fermes tk lilfes; fleurs pîiles ;

fruit d'un rouge éclatant. De Provence.

»

:i4é. PyrUS. Poirier & Pommier. F. F. 1089. T. tab.

404, 406. Cydonia. T. tab. 4*^
5

’

P. coTt'.rnunis
,
Jhtîva & vafietatcs. L>. 686» P. lau*

vage & cultivé. 7^
H. ^

Le poirier fauvage eft l’origine dune nombreufe vaiieté

que l’on obtient par la culture ; feuilles pétiolées
,
ovales-

I lancéolées
,
pointues, glabres & un peu dentées; péduncu-

les réunies en forme de corymbe.

P. maius
y
fativa & varietates» L. 686, P» fauvag® =

& culcivé. H, ^ ’



Pyrus. FlÊURS ROSACEES.’ 6^
La pomme ne s’eft rendue agréable &: multipliée que par

k culture. Les Botaniftes modernes ne trouvent pas allez
de différence dans la fruélifîcation pour la léparer de la poi-
re ; c’eft pourquoi ils n'en forment qu’un genre : ce n’eft que
par la. figure que nous* les diftinguons ; dans la pomme le fruit

eft prefque rond
,
concave à l’inlerdonde la queue; la poire

conique en cet endroit; les fleurs du pommier fout prefque
fefliles ; fes feuilles font molles & ovales.

P. Çydonia, L. 6Sj. P. coignaffier.
7^

H.

Cet arbre efl ordinairement bas & tortueux; feuilles pé-

tiolées, ovales
,
très-entières

,
molles', cotonneufes en def-

fous, de même que fou fruit qui eft jaunâtre & odorant. Lt
long du Danube.

U 47- Rosa. Rofter. F. F, 750. T. tab. 408.

R .
fepïum. R, cantna. L. 704. R. des haies.

Arbriffeau de cinq à huit pieds
,
ramenx & diffus, gar-

ni d’aiguillons très-forts ; feuilles comp'ofées de fept fo-

lioles ovales
,
dentées luifantes; fleurs de cinq pétales en

cœur. Dans Us bois.

R. arvinjîs. L. Mant. 24Ç. R. des champs, fj^

Tige de trois pieds
,

garnie d’aiguillons alfez foibles

feuilles d'un vert obfcur
,
jamais luifantes en delfus, blan-

châtres en deffous. Sur U bord des champs.

R. egtantiria, R. villojd. L, 704, R. églantier. 7T

H.

Arbriflèau de trois à quatre pieds ,
rameux , hériiTé d’aî-

_guillons crochus ; feuilles compol'ées de cinq à fept folioles

alfez petites, ovales, dentées & odorantes; le fruit eft affei

gros
,
poilu & hériflé.

R. rubra. R. gallîca. L. 704. R. rouge. H. ^
Arbriffeau de trois à quatre pieds, rameux

,
diffus; tiges

rougeâtres ; fleurs d’un rouge foncé , & quelquèfoi* pa-j

Hachés. De Province.

L. 705, R, Wanç. ^ H, ^



6S Rofa. Classe Vî. &c.
Arbrifleau de cinq à dix pieds , rameux & difFlis

,
garni '

d'aiguillons
; pétioles bupefcens , llipules étroites ; fleurs .

blanches & odorantes.

R. îutea. R. jaune, H,

ArbrilTeau de trois à quatre pieds , rameux
,

garni d’aî* •

guillons ; les dentures de fes feuilles font plus aiguës qu’aux t

autres ; fleurs d’un beau jaune. De Provence.

On troyve encore chez les curieux, une quantité de ro-*

fiers
,
tels que les Rofa cendfblia

,
verjîcolor

, femper vïrens
,

cinnamomea
,
&c. qui font des rofiers étrangers ou des va*

riétés des précédens.

1

k





SdUaU dont ù. iûnqtuur surpof-

Sf tres-pfu la larqfur.

Sia^u^ dont la longueur

surpasse au moins ifua^

ire /ois la larqeur

.

CRUCIFORMES
Fleurs ou

hlancAes ou

hUuàlres.

Fleurs

tout-a^failFeatUes de la

hçe ampUxi

caules

.

feuilles de la

l^e enteres

ou deniers.

Fetaües de la

à^e ou <nle *
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caÂce 4 (i
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2 Foùoles
opposées
au calice
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re co/ûre

àspélales

SiliculesxvBuniun
Feiar.

V 148 V
comprimées.

Silicules U -

1
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lancéolées el

Ironquees.

Süical^l»Cloison

fe/oôL/laeqes
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Fleurs
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^lucane.'-
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comprimées.
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CiroFier
. j

)cmcaria
Cranson. j

^ïinapis
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sur lerecept

semences^

olûhuUuses.

arrondies.

Silicules

Ihrl ùirqes.

et^qrandes
leiuUes pe-
tioUes.

Stiecuicspe-

tites ovales

Quilles ses-

silles.

Silicules

ecAancrees

a leur

sommet.

Silicules non

ècAancrèes

a leur

somniel.

Calice droit

plus oumoins

serre contre

lespetales

.

Sdique 1er-

mince par

une linqucile

applatie

.

Sdique orU -

ctdee renFee

et terminée

par une cor-

ne ronde.

Feuilles

ailees ou

lernees.

I s ah »

Parlel.

Tiirnüs
ToureSe

Brassica

I chou .

ouoert

Corolle

irrêquliefe :

deuxpelai»

pluspeùld.

Corolle

requliere et

simetriquc.

[('ardaminfâ

\ Cresson, j

'Lunfçria

J.unedere.

'SlllîUDl.

Velar. .

epidiiim

Pdsserqqe.

il/i'uca.

Rûquelle.

1 55. >

phaiius.

Radis
,

Draoe

Ai'a\)is

.irahede.

lesperis
Julienne.

Ibcvis

lheride.

lu asP
Tahouret.

Silicules conyfràl^^

iimr ipIi^B

comprimées.

pufUore^Ê
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Simples ou

poTnaù/ides.

laplupart
des feuilles

de la àqe

petiûlees.

Feuilles

de la tiqe

sessilles.

Sdùpies non
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mais^qlobu-

leases.
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plexiCiudes

.

Sdiques ter-

mmees par

une corne ou

une LmpueUe. 1
SiUques dont

la corne ou

lanquetk est

tdUle, ou a
nf.di ùqne.— .r J



CLASSE VIL
CRUCIFORMES.

;148 . JlLRysimum. Velar. F. F. 534. T. tab. iii.

E. officinalt. L. V. officinal, Q ^
Tige haute de deux à trois pieds, cylindrique, dure &

rameuie ; feuilles profondément roncinées , en lyre
,

lobe-

terminal allez grand ; filiques comprimées fur la tige. De$it

les lieux incultes.

E. chtiranthoîdes. L, 913. V. tourellier. (£)

Tige haute d'un pied & demi
,
droite

, cylindrique ; fenil-

les lancéolées
,
pointues

,
entières

,
nombreufes; filiques un

peu longues
,
menues

,
quadrangulaires. Dans les champs.

E. barbarca. L. 912. Eruca barbana^ F. F. 523. Va
herbe de Sce. Barbe. 0^

Tige haute d’un pied & demi
,
droite ,

ftriée ; feuilles

en lyre à leur bafc
,
pinnées

,
amplixicaules ; lobe termi-

nal allez grand, arrondi ; filique grele. Le long des fojfés.

149* Brassica. Chou. F. F. 151 3. T. tab. io6. Rapa,

T. tab. 113.

B. olcracea capitata
y
alba

y
viridis

y crifpa
^

ruhra y

caulifiora , C. de cuifine. çf H.

Cette plante efi afiez connue
,
ainfi que fes variétés qui

fe cultivent par-tout.

B. campefîris. L. 931. C. colfat.

Cette plante efi; regardée comme une variété^dcs précé-

dentes, ôi. en eft peut-être le type i
feuilles inlérieiires en



éS Brafjica, ClASSE VIT.
lyre; les îaiiliqaires en cœiy: a ongés fefllles. Dans ki
champs.

B. napus. L. I. C. navet, ^
V On cultive communément cette plante dans les campagnes

,

pour rhuile-que l’on exprime des lé.nences. Il en eft de môme
de la précédente , avec laquelle elle a beaucoup de rapport.

B, rapa. L. 931. C, rave, çf
Jalle diffère du B. napus

,
par fa racine plus groffe

,
char-

nue
,
d'un goût agréable

, un peu piquaut: on in fait grand
ufage dans les cuifines & pour les beltiaux.

B. rtibra. L. 332. C. caulet rouge, H.
7^ige de quatre pieds de hauteur, droite, ferme ; feidlles

en lyre
, le lobe terminal fort ample : toute la plante elî

d'uji vert rouge pourpre. Dans les champs.

I JO. Turritis. Tourelle. F. F. <^i 6.

T. glabra, L. 9^0. T. glabre,
(pf

T ige d'un pied & demi
,
fimple

, chargée de feuilles am-
ple.xicuules

, lagittées
, entières, pointues

, vertes ,
glauques,

Sw les coteaux arides.

T. hirfuta. L. 930. T. velue,
(pf

Elle ne diffère de 1

^
précédente, qu’en ce qu’elle eft un

peu velue, plus petite, plus âpre, & un peu dentée. Sur
les murs.

IJI.SiNAPis. Moutarde. F. F.
5 1 9. T. tab. 1 1 1.

S. nigra, L. 933. M. noire. Q H.

Cette plante approche beaucoup de celle de la rave ;

fes feuilles font moins grandes ; les liliques ont l’extrémité
quarréej les femences font âcres & piquantes.

S. alba. L. 933. M. blanche. © H.

Tige d un pied & demi
, rameufe ; feuilles pétiolées ,

ailées
à leiu bafe ; lobe terminal allez grand

,
pointu , denté ÿ

la lilique plus petite que la corne. Dans les thamps.



^Slnapls, Cruciformës; ‘

îTÿ

$* arvtnfis. L. 953. M. des champg 0 ^
Tige d’un pied & demi

,
dure

, rameufe ; feuilles larges, ua
peu en lyre ou fimplement dentées , filique torfe

, enflée
, à

plufieurs angles • terminée par luie corne longue. Dans Us
c hamps,

Raphanus. Radis. F. F. 511. T. tab. 114.

R. fatïvus
y
niajor y nigir& minor^ L. 93 5. R. cultivé.

OcfH.^
Tige de deux k trois pieds, rameufe; feuilles ailées ou

an lyre
,

la filique afléz ronde ; torfe à deux loges; racine

piquante & agréable au goût. De la Chine.

R. fylvejlris. R. raphanljîrum. L. 93 5. R. fauvage. 0
Tige d’un pied , âpre & piquante ; feuilles ailées ou pin-

natifides à leur bafe ,
terminées par un lobe grand

,
ovale

,

denté; filique articulée
, à une feule loge. Dans les champs.

,
1

^ 3
* ErUC A. Roquette, F. F, 513. T. tab. iii,

E.JylveJiris. Dod. pempt. 708. Brajjica erucaJlrum,E^

931. R. fauvage. 0
Tige d’un pied & demi

,
âpre ,

rameufe & grcle ; feuilles

alongées
,
pinnatifides ou en lyre ;

les filiques glabres &
unies ; d’un goût âcre fit amer. Dans les champs.

154. CheiranthuS. Giroflier, F. F. 531. tab.

107.

C. hortenjls. C>» Incanus. L. ^24. G. des jardins.

Cette plante & fes variétés font affez connues : elle dif-

fère des autres par les feuilles blanchâtres , & par l’extrêraité

de fa filique tronquée & comprimée. D'Efpagne.

C. fcneflralis, L, 924. G. de fenêtre, H.

Elle diffère de la précédente ,
en ce qu'elle eft pliis pe-

tite & pas aulli branchue ; fes feuilles font fellilfiSi undulées ^

recourbées raorallées eu tete.



'7® Cheîranthus, ClASSï VIT.

C, annuus,\j, 91^. G. quarancain. H.

Tige herbacée ', feuilles blanchâtres un peu dentées; filt*

ques cylindriques ,
l extrêmité aiguë.

C, chtiri, L. qiA. Eryfîmum muralê.f, F. O 4. G.

muré. cT fl
H. *

Quoique commune fur les murs, on en cultive beaucoup

de variétés ; feuilles lancéolées , aiguës
,
glabres. D'An-

gUterre & à'Ejpagne.

Erysimum. Velar. Voyc^ N®. 148,

SiSYMBRiUM. Sifimbre. F. F, 535. T. tab.

109.

S. pumllum, S.vimîneum. L. 919. S. nain. Q
Petite plante de trois pouces ; tiges grêles, foibles ; feuil-

les radicales
,
lillés

, d'un' pouce
,
lyrées àc obtufes ; fleurs

petites, jaunes; filiques de quatre h cinq lignes. Sur Us,

murs.

S JÿlveJîre.Jj* 916. S. fauvage.
*

2^
Tiges d’un pied

,
rampantes ,

lilTes; feuilles ailées, pinna-
tifides

i folioles- lancéolées
, ferrées ; filiques inclinées

, cour-
bées & applaties. Dans Us Marais.

5. acre, S. tenuifolium. L, 917, S. brûlant ou Ro-
quette fauvagc. ^

Tiges d'un à deux pieds, rameufes, difiTufes ; feuilles alon-
gées

, rétrécies en pétioles, irrégulièrement pinnatifides;

lilles
, un peu glauques, très- entières. Sur Us murs.

S. parvifiorum, S. Sophia. L. 912.. S. parviflore,

G*
Tige d’un pied & demi

,
droite , ferme

,
dure

,
cylindri-

que ; feuilles blanchâtres, pinnées
, finement découpées;

calice plus grand que la fleur, Sur Us murs.



Cruciformes. «g
157. CardaMINE, Greffon. F. F. 517. T. tab, 109,

C. fontana, Sifymbrium najîunium, L. 916. C. de
fontaine.

Tiges d'un pied
,
rameufes

, creufes
, cannelées; i««i7î!es

pinnées
,

folioles un peu en cœur
, & la terminaîe üîsm

grande ; filiques inclinées & courtes. Dans les foruaùmi,

C. praunjîs, L. 915. C. des prés.

Tige d’un pied & demi
,

droite
, fimple ; feuilles dot-

nées, folioles des feuilles radicales arrondies, celles des
caulinaires lancéolées ; fleurs grandes

, en bouquet tercoi-
'

nal. Dans Us prés.

C. parvîjlora. L. 914. C. parvifîore. Q
Plante de fix à huit pouces

,
grêle ; feuilles inféneore*

ailées
,
couchées ; folioles un peu anguleufes ; les caulüiaj-

res ont un ftipule linéaire
,
obtus. Dans Us prés,

’j

5
8. Hesperis. Julienne. F. F. 529. T. 108.

H.' alliaria^ Ery[ïmum aUiaria, L. 922. J. allialt'e;

% *
Tige de deux à trois pieds

,
un peu rameufe

; feinïles in-

férieures, obtufes; les caulinaires pétiolées, cordiformes

,

pointues, dentées, d’une odeur d’ail. Dans Us haies.

H. matronalis, L. 927. J. beurrée ou Damas do
jardin, H.

Tige d’un à deux pieds & plus
,

fimple
, cylindrique ;

feuilles ovales lancéolées
,
pointues

,
dentées

; pétales émir-
g:inées

,
avec une pointe au milieu. D'IiaLU.

H. maritîma, Cheiranthus matitimus^ L. J«

maritime. Q H.

Tige prefque d’un pied, un peu rameufe & inclinée;

feuilles pétiolées, fpatulées, lancéolées; les anthères domi-

nent dans la fleur. En Languedoc
, fur Us bords de la. mer,

» »

* 59 - Araeis. Arabette. F. F. .531,

A. ramofut Ai thaliarui% L, 929. A. rameufe, 0



2 =jt. 'trahis. Classe VIL
Tige de huit à neuf pouces

,
grêles j

feuilles radicales ;

ovales, fpatulées, un peu dentées ; caulinaires lancéolées*

pétiolées, entières & petites ,
rameaux axillaires. Dans Ut

champs,

\(>Q» Thlaspi. Tabouret. F. F. 499. T. tab, loi, Burfa

pafioris, T, 103.

T. arvenfc. L. 901. T. des champs. Ç) ^
Tige d'un pied, glabre & rameufe ; feuilles amplexicaules;

oblongues
,
dentées &. glabres i filicules larges

,
orbiculaires.

T. hirfutum^ T, campejlre, L. 901, T. velu.

Tige d'un pied
, droite ,

cylindrique ; feuilles radicales

,

finuées en lyre ; les caulinaires lancéolées ,
amplexicaules

,

fogittées , dentées
, blanchâtres , filicules un peu arrondies.

Dans Us champs,

T. burfa pafiorîs. L. 903. T. bourfe à pafteur. Q
Tige d'un pied

,
plus ou moins , félon les variétés ;

feuilles radicales , découpées en lyre ; les caulinaires peti-

tes
,
alongées

,
pointues

,
amplexicaules &L fagittées; üliques

en cœur renverfé. Par tout.

Iberis. Ibéride. F. F. 647. Thlafpi, T. tab, loi*

1, amara, L. 906, I. amère. Q H,

Tige de cinq à fept pouces , droite
,
dure ,

herbacée ;

feuilles alternes , alongées , lancéolées
, un peu dentées , fe

jrétrecilfant en pétioles ; fleurs blanches
,
grandes ,

en co-

rymbe terminal. Dt La Suijfc.

I, faxatilis, J. femper virens, L. 90 ç. I. de roche.’

3^
H. -

Tige de huit pouces, difFufe &diire; feuilles linéaires,

pointues , un peu charnues
, lilTes , éparfes ; fleurs alîea

grandes
, blanches

, en corymbes. Dt Provence.

L L, 504. Il des Jardiniers. H.
' \ Tige



Iberls. Cruciformes; ni
Tige de deux à trois pieds

, dure
, füible

,
frutefceut^si

feuilles cunéiformes
,
très-entières

, obcufes
,
un peu char-

nues ; fleurs blanches en corymbes. De SiciU.

• Lepidium. Paiïèrage. F. F. 500. T. tab. 103.

L. gramintunu L, ibuis, L. 900. P. garminifor»

me. 0 H.

Tige d'un à deux pieds, droite
,
grêle

,
rameufe; feuilles

radicales lancéolées
, un peu élargies

, dentées
; les au-

tres entières étroites
,
linéaires & pointues. En France.

L. latifolium. L, 899 , P. à larges *îeuil les, ^ ^
Tige de deux à trois pieds

,
droite

,
uii'''peu rameufe ,*

racine traçante; feuilles ovales lancéolées; entières
,

lar^

ges
, un peu dentées ; fleurs petites

,
blanches. Dans Us

lieux incultes.

"L, fativum.. L. 899. P. cultivé. (Crefibn de jar-'

din.) O H. ^
Tige d'un demi pied

,
un peu rameufe

,
droite, herbacée ;

feuilles oblongues
,
diverfement découpées ou frifées : on

la cultive pour l'ufage.

Lunaria. Lunaire. F.. F. 493. T. tab. lOcj.

L. odorata. L. rcdiviva. L. 911. L. odorante. ^ fP.

Tige de deux à trois pieds, droite, branchue ,
cylin-

drique; feuilles pétidées
,
cordiformet; ,

iiointues ,
dentées,

alternes i filleules larges, elliptiques, ubtufes ; cloilon fati-

née. D' Âl'face.

Draba. Drave. F. F. 4915.

D. veTna. L. 896. D. printannlère. Q
Petite plante de trois à quatre pouces, formant une petite

rofette couchée fur terre; garnies de feuilles cunéiformes;

p(5intues ; tiges grêles
,
nues ;

fleurs très-petites. Sur Us

murs.

\

COCHLEAR-IA. Cranfon. F.' F. 50Z. 1 . tab. loi.'

C- oÿiçïnalh, L, 903, C. officinal. cT ^



Càihltaria. Classe VÎI.
Tige de huit à dix pouces

,
glabre

,
tendre

,
foihlc ; feuilles

radicales /arrondies en cccur
,
pétiolées

,
lilles

,
vertes ,

nom-

breufes; les autres feHlles
,
oblongues, nnuées, Vtn la

mer.

C. rujlicana. C. armoracia. L. 904. C. ruftique,

(Moutarde des Capucins.) H,

Tige de deux pieds, cannelée; feuilles radicales droi-

\ tes
,
très-grandes

,
pétiolées

,
ovales-oblongues

,
glabres,

nerveulcs ; les caulinaires linéaires découpées. Dans les en-

droits. humides.

C. rcpens, C. coronopus, L. 904. C. rampant. 0
Tige de fept à huit ponces, glabre

,
étalée

,
gazonnée;

feuilles longues
,
ailées , u pinn-.ues découpées i

caplules ra-

maüées, réniformes , rudes îk boHélces. Sur les chemins.

C. danlca. L. 903. C. arcmorica, T. inft. zi^. C.

maritime. 0
Petite plante rampante

, à t'ge grêle; feuilles un peu ron-

des
,
avec des oreilles à leur baie.

1 66, Isatis. Paftel. F. F. 513. T. tab. 100,

I. lin&oria. L. 936. P. des Teinturiers. qT H.

Tige de deux à trois pieds , lille , rameufe •, feuilles radi-

cales
,
crenelces , les autres lancéolées

,
pointues

,
entières

,

ample.xicaules
,
auriculées

,
lilles

,
vertes

,
glauques ; lilicu-

les pendantes. Des côtes maritimes des provinces méridionales.'

l 6y. Alyssum. Aliffon. F. F. 508. T. tab. 104.

A. montanum. L. 907. A. de montagne.
7^

H.

Tiges nombreufes de fix à huit pouces
, couchées dif-

fufes; feuilles lancéolées, obtules, blanchâtres, parftmées
de points blancs ; les inférieures courtes

,
Ipatulées. De la

SuijJ'e.

168. MYAGRUM.Cameline.F.F.509. AlyJfon.T.tdh,

M, Jadyum, L, 894. C, cultivée.Q H ^



'Myaarum. CrUCîFORMKS.
Tige de deux pieds, drôtte

, cylindrique^ feiuiles amplexi-
caid'ii, nuriculécs, pointues, un peu velues, dentelures pe-
tites & distantes. Dans Us champs.

M. aquaticiim. Sifymbrium amphibium, L. Ç17, C,
aquatique.

Plante amphibie
,
qui fe repréfente fous pUifieurs formes,

félon les lieux où on la trouve
; feuilles ou fimples

, ou
dentées

, ou pinnatifides , ou découpées ^ mais elles ont tou-
cci des lilicules ovules , courtes

,
chargées d'un ftyle incliné.
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FLEURS EN ETOILE.

169; Alisma. Fluteau. F. F. 715. Damafonîum. T.
^ tab. 132.

A. StcUata. A. (iamafonîum. L. 486. F. étoilé.

Tige de cinq à fix ponces
,
fimple

,
lille & nue

,
foutenant

une ou deux verticilles de tîeurs blanches
,
garnies d’une co-

lerette de trois écailles; le fruit forme fix cuprules appla-

ties
,
terminces en cornes ; feuilles radicales pétiolees ,

ovales-oblongues
,
glabres. Dans ks étangs.

A, ranunculoïdes. L. 437. F. ranonculier.

Tige de quatre pouces, droite , foutenant des fleurs ver-

ticillées & ombelliformes ; feuilles pétiolees, étroites &
pointues ; fruit globuleux & fcarieiw. Dans les étangs.

A, pLtntago, X7 F. 48(3. F. planttaginé.

Tige de deux ou trois pieds
,

droite & nue
,
foutenant •

pl^fleiirs verticilles de fleurs étalées ; fruits trigones
,
obtus ;

feuilles radicales
,
ovales oblongues

,
pointues

,
glabres ,

nerveufes 6c pédunculées. Dans les eaux,

Î70. Saxifraga. Saxifrage. F. F. 1113. T. tab. 129.
Geum. T. tab. 129.

S. grunulata. L. ,576. S. granulée.
7j:

H. *
lige d un pied & demi, grele ; feuilles inférieures pé-

tiolées, réniformes ,crenelée's
; caulinaires pretljiie léllües,

inciféesi heurs blanches terminales
, racines gra.iulées. Dans

les prés.

S. tridûdyliHs. L. 578. S, tridaayle. 0 ^
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Sax'ifraga. FleURS EN ÉTOlLlEî' 7^
Phnte de trois à cinq ponces, un peu raineule, rougeâtre ;

feuilles inférieures trilobées; les caulinaires plus petites &
plus découpées, épaillés; fleurs blanches terminales. /«
toits.

•

S. kirfiita. L. 574. S. velue. ^ H.

Tige de fept à huit pouces, nue
,
rougeâtre

^ ranieufe ;

feuilles ovales arrondies
,
crenelées &c pétiolées j fleurs pe-

tites
, agréablement ponéluées. De Provence.

S. Totundïfolia, L. ^y 6 . S. à feuilles rondes. H.

Tige d‘un pied
,
garnie de feuilles arrondies, réniformes , à

grandes crenelures
,
glanduleulés & pétiolées ;

fleurspanicu-

lées chargées de points rouges. Dé Provence.

S. cotylédon. L. 570. S. à feuille de Sédum.C^ ^
Feuilles radicales

,
dures

,
charnues

,
bordées de dents

cartilagineufes , blanchâtres, ramaHees en rofette ; du mi-

lieu forte une tige nue paniculée
,

plus ou moins haute

,

6: chargée de plus ou moins de fleurs blanches : on en

cultive diverfes variétés; lapins cultivée eft celle qu’on ap-

pelle faxîfraga multiflora. De Provence.

iS. hypnoidts. L. 579. S. hypr>oïde. (Gazon d’An-

gleterre.) ^ H,

Cette plante gazonneufe reflemble à de la mouire épaifle :

on la cultive pour les parterres & les bancs,' feuilles peti'

tes
,
linéaires & pointues; les unes Amples ,

les -autres trifi-

des; tiges grêles
,
nues; fleurs blanches, 'allez grandes. De

Provence.

CrassULA. Crafîule. F. F. 712.

C. rubens. L. 619. C. rougeâtre. 0
Tiges de trois à quatre pouces ,

rameufes ,
fourchues ;

feuilles alternes
,
oblongues, cylindriques ,

charnues; fleur»

felllles
,
blancltes. Sur les vieux murs.

Sedum. Orpin. F. F. 713.

S. lelephium, L. 616. O, reprife, 0̂ H. ^



78 Stium. Classe VIIL
Tige d'un pied & demi

,
tendre

,
garnie de feuilles feflî-

Ics, ovales
,
planes

,
liifes ,

épailles , un peu dentées ^ tieuis

en corymbe
,
purpurines. D-imUs bois.

S. tcrctifoLlum. S. album. L. 619. O. blanc,

Plante éparfe fur les rnurs ; tiges cylindriques
,
glabres >

feuilles obloiignes
,
obtufes, charnues , un peu cylindriques ;

fleurs blauches en corymbes. Sur Us vuilUs murmlUs.

S. reflixum. L. 618. O. réfléchi. ^
Tige fimple

,
garnie de feuilles pointues

,
épaiTes

,
char-

nues oc fucciilentes ; les inferieures fur tout font recour-

bées , Heurs en corymbes jaunâtres. Sur Us vieux murs

S. acre. L. 6^19. O. âcre ou brûlant. % *
Tige de trois à quatre pouces, glabre

,
garnie de petites

feuilles épailles
,
léllillesi lieurs atfez grandes

,
jaunes ,

ter-

minales. Sur Us murs.

S. Totundifolium. S, anacampferos. L. 6\S. O. à

feuilles rondes. H.

Tiges de huit pouces , couchées, garnies de feuilles ar-

rondies
, glauques, bleuâtres

,
formant une rofette à fon ex-

trémité ; Heurs petites
,
en corymbes. De Provence.

S. panïculaium. S. cepœa. L.

H.
617. O. paniculé. (j)

Tige de fix à fept ponces
,
ramenfe

,
garnie de feuilles

planes, oblongues
,
un peu étroites & épaides; Heurs en

paniculé blanches
,

nombreufes. Dans Us lieux pier-

reux.

. Sempfrvivum. Joubarbe. F. F. 785. Sedum. T.
tab. 140.

S. teHorum. L. 664. J. des toits.

feuilles ovales-lancéolées
,
épaiffes

, fucciilentes ,
tendres,

un peu velues, ciliées & ramaliées en rofette
,
du centre de

laquelle forte la tige feuillée
,
terminée par des fleurs purpu-

rines
,
en grappe rameufe. Sur les vieilles chaumières.



Sempervtvum. FlEURS en ÉTOILE.
S. TTiontanum» L, J, de fnontagne,

Cette plante approche beaucoup de la précédente • femi-
les un peu velues

,
I gérement ciliées plus petites - beurè

belles
,
purpurines. De la Suijfe,

S. arachnoidium^'L. 665. J. araignée. H.
Cette plante forme des rofettes

,
mais difiinsuées par fes

feuilles chargées de longs filets qui le cruifint imitenr
une toile d'araignée ; la fleur eft grande «1' belle. Des Py-
rénées.

^

S. arboreum. L. 66 J. en arbre. H.

Tige droite, ferme, nue; feuilles liifes
, forraajit des

rofettes au fommet des tiges
; fleurs blanches. De Pas*

tugal.

174. MyosurUS. Queue de Souris F. F.

M. minimus. L. 407. Q. très-menue. 0
Plante de trois à quatre pouces

, hampe grêle; fleur
entalfée

,
formant un épi afléz longs; feuilles radicales, en-

tières ùt linéaires. Dans Us champs cultivés.
’

1 / 5
» Salicaria. Salicaire. F. F. 731. T. tab. izq.

S. fpicata. Lythrum Jalicaria. L. 640. S. à épi. Tf

Tige de trois h quatre pieds, droite
,
quarrée , rougeâtre

i

feuilles oppofées ou ternées
,
lancéolées

,
liifes

,
pointues de

entières; fleurs terminales en épi, purpurines. Le long des
ruijfeaux,

Xj6 .
Statice. Scatice. F. F. 701. T. tab. 177.

S. capitata. S. armeria. L. 394. S. en tecc. (Ga-
zon d’Erpagne.) Ci/ H.

reuilles radicales en gazon, longues, linéaires, étroi-
tes

,
d’où fortent des hampes grêles ; foutenant une tête de

fleurs rougeâtres ramaifées. Dans Us lieux ^ecs.



Statîcs. Classe VÎIÎ.

S. mnrltïma. S. Limoniurn. L. 394. S. mantîfTieà,

^ H.

Tige dç fix à dix pouces
,
rameiife

,
pnnictdée

, foutenant

des fleiii;-s jiombreures , violettes
,

difpolees
,

unilatéra-

lement i feuilles couchées ,
allez épailfes

,
longues

poiiiuies.

Lychnis. Lampette. F. F. 688. T. tab. 175.

’L.fegetuni. ^grojitmma githa^o. L. 624. L. des bleds,.

O
Tige de deux pieds, droite ,

fimple ; feuilles alongces ,,

linéaires, pointues & velues; fleurs grandes, folitaires,,

terminales
,
rougeâtres ; le calice plus long que la co--

rolle.

L. laciniata^ L. flofcucuU. L. L. déchirée..

(Amourette des prés.) ^ H.

Tige d’un pied & demi
,
droite

,
cannelée

,
rougeâtre;,

feuilles lillcs , lancéolées & pointues; Heurs rouges, péta--

les déchirées en quatre lanières, capfule arrondie. Danst
les pres.

L. dioica. L. 626. L. dioïque rouge ou blanche..

% H.
.

Tige d'un pied &: demi, droite, cylindrique, articulée*

& velue; feuilles larges, ovales, velues, molles, termi-

nées en pointe ; fleurs blanches ou rouges; calice grand,,

ftrié & ventru r on cultive la variété à fleurs rouges doubles,

fous le nom de Bourbonnuije. Dans Les prés.

L. caLcedonica.'h, L, de Confiantinople ^ H..

T'ige de deux ù trois pieds, droite, ferme, velue;,

feuilles ovales-lancéolées
,
oblongues, pointues, oppofées.

aux articulations ; fleurs terminales d’un rouge vif.

CUCUBALUS. Carnilict. F. F. 675. T. tab. 176..

C. behen. L. 591. C. behen, ^
Tiges de 'deux â trois pueds

, branchues , étalées, faibles?

& pubefeentes; feuilles ovules, pointues
j

fleur» peduu:w-
kesi



'CucuUltis. Fleurs en étoile,' Et
îèf s

,

blanchâtres i corolle de cinq pétales écartés; Calice

globuleux veine : on en trouve une variété plus petite lue

les bords de la mer
,
qu’on nomme C. marhinta.

C. fafciculatus. Sihnt arm&rîa, L. ^c)8« C. fafeia

culé. (2) H.

Tige d'un pied & plus
,
droite

,
glabre

, un peu rameufe
,

enduite d’un lue glutineux ; feuilles larges , ovales
, lillés

,

glauques ; iléurs rouges Ou blanches , terminales. De Pro^

vence.

C. varitgatas„ Sihnt quinqucvulnera. L, 5^^, G,
panaché. H.

Tig'e de neuf à dix pouces
,
droite

,
velue & raméuré ;

feuilles oblongues
,

étroites, un peu fpatulées ; fleurs ter*

minaîes de cinq pétales
,
marquées d’un point rouge. De

france.

C. Jylve/trls, Sihnc gallicd & angUca, L. ^94. G,
fauvage, Q H.

Tig'e d’an pied
,
rameufe ; feuilles oblongues

, rétrécies

à leurs bafes
,
un peu poilues; fleurs petites, pétales eu»

tières
,

unilatérales. En, France^

'^79 SaponaPvIA. Savonaife. F. F. 551.

S. rubra. S. vaccaria. L. 585. S. rouge.

Tige d’un pied & demi
,

cylindriqiK*
,

glabre & arti»

culée ; feuilles ovales
,
pointues ,

leiHies i calice pyraini»

dal , à cinq angles laillans , fleurs rouges. Dans les lieds.

5 . officinales. L. ^84. S. officinale, H.

Tige de deux pieds
,
glabre & articulée

; feuilles ovaîes-

lancéolées ,
lillés, à trois nervures; fleurs terminales, tîrt

bouquet ,
blanches ou rougeâtres. Dans les prés.

f

ï 80. DianTHUS. (Eillet. F. F. 560. Caryophyllus^

T. tab» 174.

D. barbatus, L, <^E 6 . (Ê. barbu, H.

Tiges nombr€uf«s ,
d’un pie^, liflfes, droites; garnies d®



8i T)ianthus, Classe ’^IIL
feuilles lancéolées allez larges, pointues, lilTes h trois i

nervures; fleurs en faifeeau terminal bien garni ; les écail-

les calicinales aulli longues que le tube du calice. Du Lun-

^ucdoc.

D. carthiif.anoriim. L. 586. (E. chartreux, H.

Tige au-delà d'un pied, droite, fimple
,
grêle; feuilles

linéaires
,
pointues, à trois nerfs, formant à la bafe une

gaine qui enveloppe la tige au dell'us de chaque nœud ;

fleurs terminales rouges; calice un peu coloré ; ferrugineux.

D'Allemagne.

D. hirfutus. D. armeria. L. ^86. CS. velu.

Tige d'un pied
,

articulée ; feuilles molles
,

affez lar-

ges
,
pointues & emoullées , un peu ciliées à leur bafe;

fleurs en faifeeau peu garni ; les limbes des pétales den-

tés. De France,

D. fi/nbrïatuî. D. fiiperbus & plumarîus. L. 589.’

(£t. frange. (Miguardife des jardins- ^ H,

On cultive plufieurs variétés de ccshelles plantes
,

qui fe

gar-onnent & fe lèvent peu
,
ayant des feuilles nombreufes ,

linéaires, pointues
,
bleuâtres & glauques

; pétales des fleurs

découpées «lŸ frangées ; les unes un peu velues à l’entrée

de la corolle
,
d’autres purpurines; toutes d'une odeur fine 6i

agréable. Des montagnes méridionales.

D. coTOnarîus

,

D. caryophyllus. L. 587. (E- des Fieu*

rlftes. QC H.

Cette plante eft très-connue
,
par la beauté & l'odeur de

fes fleurs : les variétés nombreufes qu'a formé la culture
,
la

rendent précieufe aux Fleurilles. D'Italie.

î8 I. Tithymalus. Tithyn-.ale. F. F. 7x9. T. tab. l8*

T. elulcis, Euphorbici dtdcis. L. 6*56. T. doux.

Tige d'un pied & plus, limple, glabre
; feuilles entières'

,

lancéolées & obtufes ; les folioles de la colerette finement
denticulées ; bradtees ovales

,
obtufes & jaunâtres. Sur le

bord des boisai



Tithymalus, FlEURS EN ÉTOILEr 83
T. mantimus. Euphorbia paralias. L. 657. T. ma-

dtime. ^
Tige d'un pied & demi

,
droite

,
garnie de feuilles blan-

châtres
,
éparles & imbriquées

,
redreifées, lancéolées

; celles

de la colerette lancéolées ; les braélées en cœur.

T, Jegetalîs. Euphorbia fegetalis, L. 657. T. des

champs. Ç)
Tige prefque d'un pied, rameufe, garnie de- feuilles gla-

bres
, linéaires , alternes & aiguës ; ombelles allez grandes,

de cinq rayons ; la colerette de chaque ombelle de cinq fo-

lioles oblongues
,
bradées un peu en cœur

;
pétales jaunâ-

tres & bicornées.

T. heliofcopius: Euphorbia hsliofcopia. L. 658, T.
réveil-matin. Q

Tige de fix à dix pouces, droite, {impie i feuilles cunéi-

formes
,
dentelées

,
glabres ; folioles de la colerette plus

grandes; ombelle grande
,
de cinq rayons. Daps Us champs.

'

T. paluflris, Euphorbia paluflris & amygdaloidiS, L.’

66 z, T. des marais. 0/.

Tige de deux à trois pieds, ayant des rameaux fteriles;

feuilles cparfes
,
ovales-oblongues ,

lancéolées & glabres;

folioles de la colerette ovales ;
bradées obtuies ;

caplules

verruqueufes.

T. linifolius. Euphorbia efula. L. 660, T. a feuilles

de lin. %
Tige d’un pied & demi

,
cylindrique

,
glabre

,
garnie de

feuilles éparfes
,

d'un vert glauque, linéaires, pointues i

rayons de rombclle très-nombreux, l-crs Us bois.

T. cyparlffias. Euphorbia cyparijjlas, L. 661. T, à

feuille de Pin.

^'lgc d'un pied
,
droite, rougeâtre inférieurement ;

r#iiil-

les Vertes, linéaires, nombreufes à la partie iiijKrieure -,

pétales jaunâtres
,
un peu lunulés. Dans Us JabUs.

(T. tx’guus^ Euphorbia exigua, L, 65-^ > flucC. 0
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On trouve diverfes elpèces de cette petite plante

,
de trois 1

à fix pouces
,
couchées ;

Quilles éparfes
,
linéaires & gla-

bres
, plus ou moins pointues •, rombelle eft trifide ,

ou qua-

drifide & fourchue i
bradées lancéolées. Dans Us champs.

T. rotundifolius. Euphorbia pcplus, L. 653. T. ai

feuilles rondes. (£)

Tige de fix îi fept pouces ; feuilles ovales , arrondies ,
ver-

tes, glabres, entières, dternes fur la tige, Ok oppofées

à la baie des divifions. Dans Us champs.

T. lathyris. Euphorbia lathyris.T», 65 T. épurge.

cf ^
Tige de deux pieds & plus, ferme, cylindrique, lifife

,

•verte
,
bleufitre ; feuilles felliles , lancéolées ,

oppofées
,
pla-

cées fur trois à quatre rangs; ombelles quadrilides ;
braélées

ovales &pointues; pétales fi lix cornes; capfules très-glabres

& trigones. £« France., dans Us lieux cultivés.

Drosera. Rofloli. F. F, 700. RosfoUs. T. tab«

1 17.

D. rotundifolia. L. 402. R. à feuilles rondes.

Cette petite phmte donne plulieurs feuilles étalées, or-

biculaires
,
pétiolées

,
couvertes de poils rouges & glandu-

duleux ; du milieu s'élève une petite tige grêle , de trois à

quatre pouces, Ibutcnant des petites fleurs blanchâtres.

les marais.

3
» D. longifolia. L. 403. R. à feuilles longues. Q)

Celle-ci tient de la précédente; elle a les feuilles oblon-
gués & point fi couchées. ELU vient dans la moujfe

^
U long

des rwjjeaux, dans Us marais.

•i* I.iNUM. Lin. F. F. yot. T. tab. \j6 .

L. ufit.iti(fimum. L. 397. L. d’ufage. Q ^
Cette plante précieufe efi une des plus cultivées dans les

campagnes ; elle cil une branche conlidérable du commerce
de ce pays Ô; alfez connue d’ailleurs par les ufages,



Linum. FLEURS EN ÉTOILE.'
, 8

J

li. catharticum. L. 402. L. purgatif.
(£) ^

Tige de cinq à fix pouces, glabre, menue & dichotome;
feuilles ovales-lancéolées

,
lilTes & oppofées ; fleurs petites ;

pétales blanches &i jaunâtres à l'onglet. Dans Us pr^.

184. Speroula. Spargouce. F. F. 691.

S. arvenjis. L. 630. S. des champs. Q
Tige de fix à fept pouces, articulée, rameufe & fourchue;

feuilles verticillées
,
de huit à douze feuilles linéaires;

fleurs blanches
, terminales

,
prefque paniculées. Dans les

champs.

S. nodofa, L. 630. S. noueufe.
*
1̂

Plante de trois pouces, filiforme
,
glabre & garnie d’arti-

culations ; feuilles linéaires & connées ; fleurs blanches ,
ter-

• minales. Dans Us lieux fablonneux.

S, ptntandra. L. 630. S. pentandrîque. Ç)
Tige de trois à quatre pouces , droite

,
articulée ;

feuilles

linéaires
, verticillées

,
ayant à leur bafe des ftipules ovales

& membraneufes ; fleurs blanches. Dans Us champs,

1 ^
5 * Cerastium. Ceraifte. F. F. 691. ^yofotîs, T.

tab. 126.

C. vulgatum. L. 627. C. commun.

Tige de fept à dix pouces ,
articulée ,

rameufe & couchée;

feuilles ovales-lancéolées
,
pointues ,

connées , velues; fleurs

blanches
,
petites

,
terminales. Dans Us champs.

C. ohtujifolium. C. fcmidecnndrum. L. 627. C. à

feuilles obtufes.

Cette plante eft plus petite dans toutes fes parties que la

précédente; feuilles fort courtes ,
ovales & obtufes; fleurs

petites, un peu ramalfées. Le long des chemins.

C. arvenfe. L. 6 x%. C. des champs. ^ «

Tige d'un demi pied
,
cylindrique ,

articulée ,
rameufe, un

peu couchée
; feuilles étroites ,

lancéolées ,
linéaires ,

gla-

l5res en deflus ; fleurs allez grandes & blanches; caplulc

longue, cylindritlue , recourbée cji m^^iière de cornes.
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C. tomtntofum, C. cotonneux. ^ H.

Tiges de fept à huit pouces, rameufes
,
couchées; toute li

* plante e/l blanche & coconueule ; feuilles linéaires
,
étroites

fleurs blanches
, folitaires &. belles. Du Languedoc.

l86. Arenaria. Sabline. F. F. 677.

A. nervofa, A. trintrvïa. L. 605. S. nerveufe.

Tige de fept à huit pouces
,
grêle

,
rameufe

,
/bible ; feiulles

ovales
,
pointues

,
de trois ou cinq ntrvures

,
péiioiées

,

fur tout inférieurement’; fleurs blanches ,
folitaires, plus

petites que les calices. Dam les bois.

A. ciliata & mulùcaidls. L 605. S. cillée. 0^
Tige de trois à quatre pouces

,
rameufe & foible ; feuille?

petites
,
ovales

,
légèrement ciliées à leurs bafes ; fleurs blau-

ches
, pcdunculées. Dans les lieux pierreux.

A. ferpylUfolia. L, 606. S, ferpollette. Q
Tiges de quatre à fi.x pouces , menues

,
rameufes

,
dj- •

chotomes
; feuilles courtes ,

ovales
,

velues & très poiii*

tues; fleurs petites
,
pédunculées. Sur les murs.

A. Hnuifoiia. L. 607. S. à feuilles menues. Q
Tigé de quatre à fix pouces

,
très-menue

,
glabre & ra-

meufe ; feuilles })etites
,

étroites
,
aigues & connées ; fleursi

petites
,
pédunculées ; capfule pointue. Dans les Jahles.

A. Tuhra. L. 608. S. rouge. 0
Tige de quatre à fix pouces, articulée

,
rameufe

,
cou--

chée ,un flipule membraneux à ch u|iie arti. ulation ;
feuilles

linéaires, oppoféès
,
un peu charnues ;

fleurs rouges. Dans,

les champs.

A. peploldcs, L. <$05. S. de mer, ^ H.

Tige de cinq à (ix pouces ,
herbeufe

,
lilfe

,
^oible

,
gar-

nie de feuilles ovales, pointues de charnu. Le long de lai

mer.

I Sy. Alsine. Morgeline. F. F. 68, »

A. avicularum. A, msdia, L. 389. M. des oifeaux,

O ^1^



'Alfine. Fleurs en étoile. S/
Tige de fix à dix pouces ,

tendre
, menue

, cylindriqutt

rameufe ; feuilles ovales
,
pointues & pétiolées ; fîeuxs

axillaires
,

lolitaires
,

péduncalées & blauches. Dans la
haits.

î 88. Stellaria. Stellaire. F. F. 684. ^

S. nemorum, L. 603. S. des bois.

Tige de trois à quatre pieds
,
foible

,
articulée & garnie de

feuilles larges d’un pouce
,
pointues avec des courts pédih-

les'i fleurs blanches, terminales; pétales bifides.

S. holojîca. L. 603. S. holoftée. ^
Tige d’un pied & demi

,
droite

,
glabre ; feuilles lon-

gues
,

larges a leur bafe
, & le rétrecilfant infenfiblemenc

en pointes
,
garnies fur leurs nervures poftérieures de pe-

tites pointes imperceptibles, qui les font accrocher ; fieura

blanches
,
grandes. Dans les haies.

S, gramînea. L. ^04. S. graminée.

Tige d’un pied
,
grêle & foible : elle eft plus petite que

la précédente ; fleurs blanches ,
bifides

,
& le calice ftrié.

Dans les prés.

S. aquatica. an} Cerajîium aquatlcum, L, 619. S,

aquatique.

Tige d’un pied & plus, raraeufe & foible ; feuilles feG*

files, alongées, lancéolées, glabres & liU'es ; fleurs pédua*;

culées. Lè long des foJ[és.

18^. Parnassia, Parnafîie. F. F. 708. T. tab. J17,

P. paluflrîs.L,. 391. P. des marais. ^
Tige d’un demi pied

,
Ample & grêle

,
chargée d’une fenilk

feflile dans fon milieu; les autres font radicales, cordifor-

mes

,

liifes & glabres ; fleurs de cinq pétales blanchâtres.

190. Ceranium. Bec-de-Grue. F. F. 672.. T. tab,

G. fangiiineum. L. 958. B. fanguin. ^
Tige d'un pied & demi

,
rameufe

,
velue ; feuilles pétio-



Ùeramum. CLASSE Vîît.
lées , arrondies

,
partagées en cinq lobes

,
& les lobes 6H

trois ; fleurs grandes
,
ronges & folitaires. Dans Us prés.

G. Tohertianutn. L. B. robertin.

Tiges rameufes
,
veines

,
rougeâtres ,

noueufes
,
d’un pied

& plus ; fenilles pétiolces ,
divifécs en trois ou cinq lobes

aüeesi fleurs axillaires; calice velu, ayant dix fuies. Dans
les haies, jur Us vieux murs.

Çf.phrzum. L. 95 3. G.fufcum^ L. Mant, 97. B. brun»

%
Tige d’un pied & demi

,
droite & velue ; feuilles alternes*

palmées
,
divifdes en cinq lobes, dentées de incilëes

;
péduii^

cilles à deux fleurs brunes 6i frangées ; calice velu. Dani
les prés.

G. pratenfe. L. 954. B. des prés. OJi H.

Tige d’un k deux pieds, un peu rameufe ; feuilles gran*-

des
,
p<étiülées

,
palmées, découpées en cinq ou fppt lobe^

piimutifides
;

péduncules longs , à deux fleurs grandes ^

bleues & entières. Dans Us prés.

C. rotundifoiium. L. 957. B, à feuilles rondes, O'I
Tige rameufe, foible

,
couchée; feuilles pctiolées

,
ar--

ïondies
,
prefque femî-qiiinquélides

,
lobes obtus

, crenelées îi

péduncules à deux fleurs petites rouges Dans Us Lieux

incultes.

G. malvafolîum, G. pujillum. L. 9'«57. B. à feuilles 1

de Mauve. 0 .

Cette plante efi; plus petite que la précédente ; les fegmens
dès feuilles font aigus, pétales bifides ék bleuâtres; calice gla-

bre. Le long des chemins.

G. lucidum. L, 9^!^.' B. luifant. 0
Tige jufqu a un pied

,
rameufe ; feuilles en cinq lobes

,
ar-

rondies & dentées; péduncules à deux fleurs petites de*
couleur rofeg calice pyramidal, an§uleu.\ & ridé. Dans lest

lieux pierreux.



Géranium. FlEURS EN ÉTOILE. 89
G. mclLi. L. 955. B. inollct. ^

Tige d’un pied, rameiiie & diffule ; feuilles pétiolées

,

molles, blanchâtres, velues, arrondies & incilees ; pcdun- ,

cilles à deux fleurs de couleur rôle i pétales à demi décou-
pées. Dans Us lieux fecs,

G. nodofum. L, 9*5 3. T. inft. 267. B, noueux. ^ H.
Tige d'un pied demi

,
rameufe ; feuilles pétiolées , ner-

t eufes
,
luifantes en delfous

,
découpées en lobes fimples

,

ovales
,
denrées &*pointues ; les inférieures toujours en

cinq lobes ,
les fuperieures en trois

;
péduncules à deux

fleurs d un rouge violet. Du Dauphiné.

G. fylvaticumé L. 9 5 4. B. des bois. H.

Cette plante a beaucoup de rapport avec celles des prés;

mais les feuilles font moins profondément découpée^; fleurs

grandes
,
purpurines & rayées.

G. dilJicîum. L. 956. B. difTéqué. Q
Tige d'un pied

,
droite & foible; feuilles découpées pro-

fondément en lanières étroites, pointues
, Amples ou triiides,

& portées fur de longs pétioles; péduncules à deux fleurs,

aflez petites
,
purpurines , bifides , calice & piftil poilus.

Dans Us haies.

G. columbinum. L. 956. B. colombin. Q)
Cette plante a beaucoup de rapport à la précédente ; fes

fleurs font afl'ez grandes
,
rouges ou bleuâtres , fur de longs

péduncules. Dans Us haies.

G. clcutariiim. L. 951. B. cicutaire. 0
Tige de deux à trois pouces, couchée ; feuilles ailées

,

pinnée,-. à découpures obiufes; péduncules, multillores,

fleiUi rouges ou violettes. Dans Us chemins.

G. ciconinm, L. 9'52.. B. ciconier. 0 H.

Tige d'un pied 6l demi
,
épailfe et foible ; feuilles gran-

des
,

pétiolées, ailées, pinnules larges, incifées & olitu-

fes ; péduncules à plulieurs fleurs violettes; calice fîrié
,
bec

de la capfule long de trois à quatre pouces. De Provence.

M



Géranium. CLASSE VIIT.

G. (îriatum. L. 953. B. ilric. H.

Tige d'un pied
,
herbacée; feuilles en cinq lobes, mar-

qucc-id la baie d’iiné tache noirâtre ;
péduncules à cieiix Heurs

allez grandes , belles ,
veinées eu réie.iu de diverles couleurs.

D'Italie.

G. trljle. L. 950. B. tr’ifle. H.

îlainpe a\'ec une feule fcuiilc , foutenant plufieurs fiours

^ jaunâtres, d’un œil trilic
, de répandant la nuit beaucoup

d’odeur ; les pétries Ibnt marqués de brun-noir; calice

inonophyle ;
feuilles radicales de pinnatilidcs. Des Indes.

G, hyhruium. L. A'Iant. 97. B. hybride. ^ H.

Ce beau Géranium dont les fleurs font d'un rouge écla-

tant, à prélent très cornn.un
,

efl
,
félon IM. Lincus

,
une

produélion du Géranium inquinans
,

avec le Cl. acetofum.

D'Afrique.

On cuUivc encore dilférenres cf{)ècc3 de frutef-

cens
,
qui nous viennent d’Afrique : de ils le reprodiiiletit

tous facilement par bouture. Un ne les conferve fliiver

dans les ferres d’orangerie.
'

I ^ I
. Pyrola. Pyrole. F. P", 3. T. tab. 131.

P. major. P. rotundifoLla. L. 567. P, majeure. jlL

Tige droite
,
Ample

,
de li.x à fept pouces

,
foutenant des

fleurs blanches ; le piflil cil incliné de les étamines re-

drell'ées
; feuilles toutes radicales. Dans les endroits couverts,

P. umjlora. L. ^68. P. uniflore.

Cette plante efl: un peu plus petite que la précédente ; tig?

uniflore. Dans les dunes
, fur les bords de la mer.

PoRTULACA. Pourpier. F. P". 767, T, tab, 118.

P. okracea. L. (>38. P. potager. O
Tiges balles, foibles

, tendres
,

lifles de rameufes; feuilles

oblongucs
, cunéiformes

, charnues dt iuilantes
; fleurs ra-

Hiull'ées
,
leililes, jaunâtres.



Fleurs en ixoïLE: 91
PepliS. Péplide. F. F. 5^4.

P. portula, L, 474. P. pourpier. Q
Tige de cinq à fix pouces

,
glabre & foible

; feuilles

arrondies
,
lilJes, un peu charnues; fleurs petites, axillaires

,

lelliles
,
füuvent fans pétales. Dans Us eaux.

fl 94 - sAGiNA. Sagine. F. F. 164.

S. procurnbens. L. iSïJ. S. rampante.

Petite plante de deux pouces, étalée ; feuilles oppofées,

connées
,
étroites

,
linéaires & aiguës; péduncules unjflores;

pétales petits. Sur Us murs.

S. irecia. L. i8ij & S. apetala. L. Mant.
15 5^9. S.

droite. Ç)
Tige de deux à trois pouces

,
très-.nienue

,
fouvent di-

chotome ; feuilles oppofées
,
connées , étroites & pointues j

péduncules uniliores. U>jus Us champs.

;i 95 - Paris. Parifêtte. F. F. 66y. T. tab. 117.

P. quadrifolia, L. 417. P. à quatre feuilles. ^
Tige d'un demi pied

,
droite, fiiuple

,
portant en Ton mi-

lieu quatre k cinq feuilles ovales
,
entières

,
glabres & oppo-

fées en verticilles ; fruit tétragonc. Dans Us bojquets.

\

106. Triglochin. Trofcart. F. F. 660. Junca^o» T.

tab. 142.

T. paluflre. L. 482. T. des marais,

Hampe grêle, cylindrique, droite , d’un pied & plus ,

fontenant un épi grêle de fleurs feÜiles ; capfules. droites «St

fillonnées. Dans Us rnaiais.

marïtimum. L. 483. T. maritime. ^
Cette efi'èce eft en tout plus grande que Li précédente

feuilles linéaires «ét radicales. Dans Us lieux muAûrnes.

197. Lapaïhum. Patience. N.q 418. Cl. XV.



92. Classe VIII.
1^0. CiRCÆA, Circéc. F. F. 1063. T. tab.

C. major. C. lutztïana. L. i 2. C. inajeiire.

Tige d'un pied 6: demi
,
nmeuic

; ieiiilles pétiülées, op-
polecs

,
ovales

,
pointues

, à peine lientécs
; Heurs terminules

en épi
;
pédiinculcs velus. Dans les bois.

^ 99 * Mâcre. F. F. 1063. Tribulus, T*, caib.

141.

T. naians. L. 1
1 ^ . M. flottante. ©.)}(-

Tige rampante
; feuilles flottante.s fur l'eau

,
glabres, trian-

gulaires & ventriqucules
; le calice devient un l'ruit hérilfé

de quatre pointes i Heurs felliles. Dans les étangs.

ZOO. Agrimonia. Aigremoine. F. F. 1071. T. tab.'

Mv
A. officinarum. A. lupatorla. L. 643. A. des bou-

tiques.

Tige de trois à quatre pieds, velue & fimple ; feuilles el-
terne>

, ailées, avec une impaire ^ folioles ovales-lancéo-
lées , dentées en feie , velues ^ Heurs en épi

, liérill’ées de
poils crochus Dans Us près fecs.

Î/OI, Epilobium. Epilobe. F. F". 1077 , Chamaincnon.
1'. tab. 157.

E. arnplexicauU. E. amplexlcanlc.

Tige de trois à cinq pieds, cylindrique
,
garnie de feuil-

les velues
, blanchâtres, lancéolées, pointues

,
ainple.Kicau-

les & un peu décurrentes^ Heiu'a grandes, pétales échan-
crés en cœur. Le long des j'.i'Jés.

E. molle. E. ruollct.

i ige de deu.x a trois picils
,
velue & cylindrique; feuilles

lanceulees, denticulées
, non amplc.vicaules

,
blanchâtres &

rieurs petites. Dans les prés humides.mon es

E utragonum & paluf.re. L. 494. E. tétragnne. %
Tige d’un pied & demi

, feuilles glabres
, longues ;



Epilohlum. Fleurs en étoile- 9^'

étroites ,
dentées & felliles; fleurs petites

,
pétales échancrés.

J-t long de leau.

E. fpîcatum, E. lanfolïum. L. 494. E. à épi, (hcrbô

de St. Antoine.') H.

Tige de deux k trois pieds
,
cylindrique

,
garnie de feuilles

alternes
,
éparfes & linéaires

;
Heurs allez grandes

, purpu-
rines en épi

, garnies d’une braclée j
calice coloré. Dms les

bois en Frarxe.

1020 Onagra. Onagre. F. F, 1076. T. tab. 15^,

O, bicnnis. Otnothera biennis. L, 492.. O. bifannuelîei

cT H.

Tige de trois à quatre pieds
,
droite

,
garnie de feuilles

ovales
,
lancéolées , dentées, tracées d’une nervure blanche;

fleurs jaunes, grandes, de quatre pétales échancrés en
cneur; ftigniate quadriflde. Rapportée de Virginie en 1614
préfent très-commune.

? PàssIFLORA. Fleur-de-Ia-Pa(Tion. L. Gen. PE
loii. Granadilla. T. tab. IZ3, 124.

P. urulaa, L. 1360. F. bleue.

Arbrilfeau farmenteux, rampant; feuilles perfiflantes

,

palmées à cinq lobes
,
entiers ; enveloppe de la fleur de trois

folioles membraneufes , cordiforines; fleurs bleuâtres , gran-

des & belles. Du BrtfiL

104* ViTis. Vigne, F, F. 564. T. tab. 384.

V. vinîfera. L. X93. V. cultivée.
7^

H. ^
Plante farmenteufe

,
iiniverfcllement connue ; feuilles

palmées & anguleufes , accompagnées d'une vrile. On en

cultive plujiturs variétés de differens pays.

20^. Hedera. Lierre. F. F. 1060. T. tab. 384.

H. hélix. L. 191. L. rampant
7^

Arbrilfeau farmenteux & rampant; feuilles pétiolécs,

fermes, coriaces , luifantes
,
lobées h anguleules; fleurs en

corymbe. Dans Us haies.
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» ‘94 Classe Vin.
IrOu. Cornus. Cornouiller. F. F. 106^,

C. mas, L. 171. C. mâle.

. Arbre très -dur, rameiix
; feuilles oppofces

,
ovales;,

pointues, un peu poilues i nervuros parallèles & conver-
gentes ; fleurs en petite ombelle ibutenue par une colercttei
de quatre folioles ovulesi fruit rouge. Dans Les haies.

L. 171. C. ranguin.

Arbrilfeau dont les rameau.x font Ibuvent rou'tes ; feuille.ss

comme celles de la précédente ; fleurs en ombelles allez gran--
des

, fans colerette i Iruit noirâtre. Dans les haies.

ZOy. Berberis. Épine vinette, F. F. 570. T. tab. jS'J.’.

B. vulgarh, L. 471. É. commune, ^
ArbriiTeau droit

,
r.imeu.x , bois fragile & jaunâtre; feuil-

les ovales, alternes & dentées, garnies à leur baie d’uni
aiguillon triiide

; Heurs jaunes en grappes ; fruits rouges,,
ovales

, allez petits. Dans les haies.

2. 0 S. B-IBES. Grofeillier. F. F. iQ6i.GroJJularia.T,lùb2\

409.

R. fpinnjum. R. uva crîfpa, L. 292,, G. épineux,',

ArbrilTeau garni d’épines , deux ou trois enfemble ;

feuilles petites
,
pétiolées, arrondies, crenelées & incifées

de trois cinq lobes; lieurs lelliles & lolitaires
,
baie ver*

dàtre. Dans les haies.

R. nigrum, L. 291. G. noir. (CaiTis.) H.

Arbriffean lans épines, rameux ; feuilles pétiolées
,
allez

grandes, à trois ou cinq lobes
,
pointues , anguleufes

, den-
tées èe glabres

; fleurs oblongues ; fruit noir. Dans les

haies.

R. rubrum. L. 290. G. rouge.
7^

H.

Arbrilfeau rameux & droit
; feuilles anguleufes , lobées

éc dentées ; fleurs courtes, en grappes, pendantes ét globu-,
leui'es i ihiit rouge

,
acide. De Provence.



R.

Rehes . Fleurs en étoile.
alpimim. L. Z9Ï. G. blanc à fruit doux.

H- tK"

Arbriflean de trois pieds, raineiix ; feuilles petites, pé-
tiolées

,
glabres, trilobées év dentées ; fieurs en grappes rc-

dretlées
,
éc garnies de bradées. Dt Provence.

^09* Acer. Erable. F. F. 1574. T. tah. 38^?.

A. montaniim. h. pftudo>platanus. L. 1495. cyco-'

more. ^
Arbre élevé & étalé ;

feuilles oppofées
, larges, à cinq

lobes J pointues, dentées inégalement
,
pétioles canaliculés;

fieurs vertes en grappes. De Siàjfe.

K.platünoïdts, L. 1496. T. inll. éï^. E, platanier. "K

H. ^

Grand arbre d’un beau port j feuilles pétiolées
,
palmées;

elabres
,
à cinq lobes pointus & anguleux, avec des dents

aigues : on en cultive une variété à feuilles panachéi-s de jaune,

Dt Provence.

A. campejlre. L. 1497. E, commun,

Arbre peu élevé, raineux . écorce gercée ; feuilles oppc-
fées

,
palmées

,
lobées, obtufesde cmargitiées; fleurs petites,

verdâtres
,
en grappes. Dans les haies.

Il O. Rhamnus. Nerprun. F. F.
<,
66 . T. tab. -^ 66.

frangula id. 3 83, Paliurus id. , Alatcr^

nui id. 366.

R. catharticus. L. 175) N. cathartique

ArbrilTeau rameux
,

diffus & épineux; feuilles pétiolées,

fimples
,
arrondies ou ovales ,

finement dentées
,
baies allez

petites
,
noires en mûrifiant. Dans les haies.

R. frangula. L. 280. N. bourdainier. ^^
Arbrilieau de huit à neuf pieds, bois tendre & jannâtre

,

écorce brune ; feuilles pctioEcs
,
ovales , un peu eu pointes

,

chargées de nervures parallèles; baies rougeâtres, Dans Us

hofquets.



o5 Khamnus. CLASSE VIÎÎ.

R. alcittrnus. L. 281. N. aîaterne.
7^

îï,

Arbrilfeau de huit à dix pieds ,
rameux ; feuilles pétîo-**

lées, ovales, dures, lilfes ix: dentées j
Heurs axillaires, jau-

nâtres & raïualfées. De Provence.

2-

1

I. Ev ON y MUS. Fufain. F. F. 543. T. tab, 388.

E. vulgarts. E. europœus, L, z86. F. communéi

fi ^
Arbrifleau de fix pieds & plus

,
braiichii ; feuilles ovales-

lanccülées
,
pointues , vertes ,

finement dentées & pétiolées}

fleurs petites , verdâtres \ fruit rouge
, à quatre ou cinq

;

angles. Dans les haies.

7.IZ. PuTA. Rue. F. F. 5151. T. tab. 133.

'R..hortenfis, K. graveoUns. L. 348. R. des jardins*

fi

Petit arbrilleau de trois &: quatre pieds , rameux; feuilles

pétiolées
,
décoinpofées d'un vert glauque, folioles un peu

charnues , ovales ou euaéifornies; fleurs jaunes
, terminales.

De Provence.

1.1 2, ÆsCULUS. Maronnier. F. F. ^73. Hïppocajlanumt

T. tab. 381.

Æ. hîppocaflanum. L. 488. M. d’Inde.
7^^

H.

b Arbre d’un beau port ; feuilles pétiolées
,
compofées ds

cinq folioles lancéolées, pointues, dentées & difpofées en

forme de digitations ; fleurs belles
,
en grappes. D Afu.

FraXINUS. Frêne. F. F. 543. T. tab. 343.

F, apetala» F. excelfior, L. 1509. F, nudiflore fj

Arbre très-élevé ; feuilles ailées
,
dentées

,
terminées par

une impaire plus grande ; les fleurs fans pétales. Dans
Ls bois.

F. ornus, L, iijlo. F. ornière.
2$;

H.

Arbre de balte taille
j
feuilles ailées, folioles lancéolées;

decoupéei



'Fraxînus. FlEURS EN ÉTOILE^
, ,

57
découpées & une impaire égale aux autres ; fleurs pétalées üc

colorées. D'AlJace.

2-

I 5 • StaJ’HYLEA. Staphilier. F. F. 567. Staphylo-

dcndron. T. tab. 386.

S. pïnnata. L. 386. S. aile, (Nez coupe,)

ArbrilTeau alFez grand; feuilles ailées de cinq ou fept

Folioles av'ec une impaire ,
ovales - oblongues , dentees

& pointues i
fleurs blanches, ditpofées en grappes longues

& pendantes ; le fruit eft de deux capiuies veUculaires

D'Alface.

116. Tamartscus. Tamaris. F. F.-yio.'

T. pcntandra^ Tamarix. gallica. L. 3 85 .
pen-

tandrique. 7^
H. ^

ArbrilTeau de cinq à huit pieds, rameux; feuilles cour-

tes petites ,
imbriquées ,

reliemblânt à la bruyère j fleius

en épi terminal ,
petites ,

blanches ou purpurines. En,

France.

T. dicandra. Tamarix. gtrmanlca, L. 387. T. dé-

candrique. 7^
H.

Cet arbrilfeau a beaucoup de rapport au prédedent ^

feuilles plus larges ,
moins dentees i

lieurs p^lus granoes,

couleur de rofe ou violette. D'Allemagne.

17, RhuS. Sumac. F. F. 711. T. tab. 381. Toxlco^^

dendron. ïà. 381. Connus. \d. 3S0.

R. conaria. L. 379^ S. des Corroyeurs. 7^
H.

Arhrp de IrifTe taille ,
rameux, écorce garnie d'un duvec

mhulc° en gros épis ,
cU-nles & larmes En Franc.

R. ccirrus. L. 3S3. S. fuftet. fi
H. ^

ArbrïTenn de cin<i 4 f.x pieds .
le bols

r,o,pl«.»no«di«. ovoïdes. Ul^s.



9? Rhus. Classe VIIÎ. &c.*

blanchâtres en cieffous; fleurs verdâtres, terminales. Üt'
'Frovcnce.

R. toxicodcndrum, L, 381. Edera trifolia canaden^

fis, Cornut. 97, S. poifon.
7^

Petit arbrifleau rameux; feuilles ternées, pctiolées, enP^“

res ou fiuuées & pubefcentes ; tige radieante > arbre dan**

gcreux. Du Canada,

I

»
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CLASSE IX,

’ P A P I L L O N A C É E S,

i î 8. EjRvum. Ers. F. F. 579. T. tab. 22.1.

E. Uns, L. 1039. E. lencillier. (£) H,

Tige de neuf à dix pouces, angulcufe ; feuilles compofe'es

de neuf à douze folioles oblongues , entières & un peu ob-

tufes; péduncules grêles, axillair.es de deux fleurs, légume

court. En France.

E, hirfutum, L. 1039. E. velu. Ç)

Tige d’un pied
,
grêle, rameufe & foible ; feuilles de

douze h quatorze folioles , linéaires ;
péduncules axillaires

de plulîeurs fleurs petites ;
fruit velu & difperme ; lemen--

ces globuleufes. Dans Us champs cultivés,

E. tetrafptrmum, L. 1 039. E. técrarperme. (J)

Tige d'un pied & plus
,
grêle ,

un peu anguleufe; feuilles

de huit à dix folioles ,
étroites & linéaires ;

péduncules

axillaires, filiformes, d’une ou deux Heurs petites, bleua-
_

très i
fruit glabre ,

contenant deux ou quatre femcnces glOr

bille nies. Dans les champs ,
parmi les bleds,

E. ervllia. L. 1040. E. ervilier. Q H.

Ti^e foible, d'un pied, rameufe i
feuilles compoféesdô

folioles membranculés & étroites
; _

péduncules axillaires,

courts , de deux Heurs d'un blanc violet; iilique pendnntc

Ôi articulée. En France.

Z IQ. Faea. Fève. T. tab. ni.

F. equina. Vicia faba, L. 1039* curaniunc.

*

t



100 Taha^ Classe IX.
Ti^fe droite

,
ferme

, de trois à quatre pieds avec cinqj

à lix folioles, ovales- oblon.eues , entières, glabres lV uni

peu épaillès ; légume charnu, cotonneux en dedans. £>’£"

Orobus. Orobe. F. F. 580. T. tab. 214.

O. niger. L. 1028. O. noirâtre. QjL

.Tige d'un pied &: plus, allez droite, anguleufe & rameufe;

feuilles de huit, dix ou douze folioles ovales, pointues;

péduncules à cinq ou lix fleurs purpurines ; légume noirâ-

tre. Fers les bois.

O. vernus. L. 1028. O. printannier. H.

Tige d’un pied
,
anguleufe ; feuilles de quatre ou fix fo-

lioles, grandes, pointues
,
ovales 6l glabres

;
péduncules de

quatre à huit fleurs purpurines
,
füpules femi-fugittées. Dans_

les bojquets.

O. tubttofus. L. 1028. O. tubéreux.

Tige grêle
, d’uu pied & plus, accompagnée de membra-

nes étroites & courantes; feuilles pinnées; folioles étroi-

tes, oblongues
, lancéolées & glabres i racine tubéreufe &

flbreule. Dans les bois,

i2,I. Vicia. Vefee, F. F. 580. T. tab. 121,

V. multip,ora. Vicia cracca. L. I03<. V. muldflore.'

^

Tige de deux pieds
,
ftriée , foible & tres-rameufe ; feuilles

pinnées de quinze â dix-fept folioles linéaires, velues, blan-
châtres de foyeiifes

; fleurs nombreufes, imbriquées en
grappes

, Itipulcs entières & aigues des deux côtés ;
légume

court de lix à huit femences. Dans les piés,

y. dumaoTum. L. 103^. V. des buiflbns.

Tige de trois pieds & plus , un peu ailée ; feuilles com-
j'olce.s de peu de folioles ovales, glabres, terminées par
une petite pointe

;
péduncules de fept -à huit fleurs pourpres..»

violettes
, en grappe ; les ftipules dentées. Dans Us bois.

\ . fipiiuii. L, 103 O, V. dés baies.



Zll

Vicia. PaPILLONACÉES.
^

Ti(»e de trois pieds ,
rameiile & unguleufe ;

feniHes coui-

^olcel de dix ù douze folioles ,
ovales

d'uue petite pointe ;
péduncules de quatre Üeurs bleuâtres.

Dans les champs.

y, lutta. L. 1037. V. jaune. Q
Ti»e rameufe ,

au-delà de trois pieds; folioles ovales,

glabres
,
prelque fefliles & émarginées avec peu e

pointe àleurlbmmet; ileurs petites ,
axilbiies ,

loliuires

,

légume velu. Dans les champs.

V. fativa. L. 1037. V. cultivée. © ^
Ti‘"e de deux pieds & plus

,
rameufe & anguleufe ;

feuilles

de dix à douze folioles, ^btufes ,
cmarginées avec tme pe-

tite pointe ;
ftipules denticulées ,

avec une wche noiratje

deifous; fleurs axillaires géminées ;
legume noirau

drellé. Dans les campagnes cultivées.

V. lathytoidis. L. 1037. V» gefliere. ©
Ti<^e de fix à huit pouces ,

menue ,
filiforme ,

touchée ,

folioles inférieures au nombre de deux, ovales, & _
très de quatre ou fix, étroites & pointues; fleurs petites,

purpurines. Dans les prés.

.
Lathyrus. GefTe. F. F. 581. T.

{CLymtnum. T. tab. zi 8 . Aphaca.T. tab. 12.3*

Pifiirn. T. tab.

L. fegetum. L. aphaca. L. 1019. G. des bleds.

Tio-e foible & anguleufe ,
d'un pied & plus ; fes feuilles

font deux ftipules larges, fagittées ,
oppolees ;

nef, axillairef lulitaires & pédunculées. champs 6-.

les prés.

L. angulatus. L. 1031. G. anguleufe. ©
Tige d’un pied, rameufe,

fonoles ,
longues ,

étroites & linéaires
;

.

.

fagittées; fleurs petites, fohtuire.s,

d’un filet particulier, long de lix a lept lignes.

champs.

L. nljjolia. L. 40,29. Q



102 Laihyrus. Classe IX.
Tige d’un pied & demi ,

droite ; feuilles longues de cinq

à fix pouces
, étroites , reifemblantes à celles des graminées

,

fans vrilles remarquables ; heurs axillaires
,

folitaires &, pé-

dunculées. Dans Us champs.

L, hirfutus. L. 1031. G. velue, Q >

Tige de deux pieds, ailée & rameufe ; feuilles de deux

folioles un peu éproites
,
avec une petite pointe ^ fleurs pé-

rfunculées, de deux à trois fleurs petites} légume velu.

DiUis Us champs.

L. fylvejîris^ L. 1033. G. fauvage.

Tige de deux à trois pieds, grimpante, ailée, rameufe i

feuilles de deux folioles, longues, enflformes & nerveu-

fes, terminées par des vrilles trilicies
;
péduncules chargés

de quatre à cinq fleurs axillaires
,
belles

,
purpurines

,
ou

couleur de rofe. Dans Us bois.

L. latifoUus. L, 1033. G. à feuilles larges. H.

Tige de trois pieds , ailée
,
glabre

,
rameufe & foible ; les

feuilles font plus larges que la précédente
,
&les fleurs plug

norabreufes. De Provence.

t

L. pratmjis, L. 1033, G. des prés. ^
Tige d'un pied & plus, très grêle

,
anguleufe ; feuilles

binées, lancéolées, à trois nervures en délions ; llipules fa-

gittées
,
aulii grandes que les folioles

;
péduncules axillai-

res , longs
,
portant plulieurs fleurs jaunes i légume com-

primé.

L. palujîrïs. L. 1034. G. des marais.

Tige d'un pied & plus
,
ailée & foible; feuilles de fix fo-

lioles alungées
, lancéolées

,
avec une v. rameufe à l'ex-

trémité du pétiole commun ; péduncule a.'aiiaire de trois à
flx Heurs bleuâtres ; ftipules lancéolées. Dans Us fojfcs,

L. tuberofus, L. I033. G, tubéreufe, ^
Tige d'un à deux pieds , foible , anguleufe & rameufe

folioles obtufes
,
ovales , ayant une petite pointe au fommet

pédulicules ujiiUdireâ de cinq à lix fleurs , de couleur &
9
*



Lathyrtis, PAPILtONACIiE?r ÎO3
^'ime o^eur de rofe ; racine compofée de pîufiears tüb'éroâr

tés ,
attachées à de longs filets. Dans Les champs.

L. odoratus. L. 1031. G. odorante. Q) H,

Tige de deux à trois pieds
,
foible & rameufe ; feuïlJcs

binées , ovales-oblongues; pédunciiles à deux fleurs
,
grajKÎeç,

belles
,
de couleurs variées

,
odorantes ; légume poilu.

De CiciLe,

L. fativus. L. 1030. G. cultivée. 0 H.

.

Tige d’un pied, foible & membrar.eufe ; feuilles binées,

étroites
,
longues

,
pointues , lancéolées

;
pédundules d’une

fleur bleue ailêz grande
\
légume canaliculé fur la future.

En France

L. oUraccus, Plfum fatîvum & varhtates, L. I02^«

G. potagère. (Pois des jardins.) 0 H,

Cette plante &fes variétés font univerrellement connus*
par leurs ulages : elle efl; originaire de France.

2.2.3. Phaseolus. Haricot. F. F. 588. T. tab. 131.

P. vulgaris. L. ioi 5 . H. vulgaire. 0 H.

Cette plante efl: commune dans les jardins, foi t à fleurs

blanches ou rouges : elle efl; originaire des Indes ; les cu-

rieux en cultivent beaucoup d’cipèces
,

rapportées daas

Linnée.

2.14.. Melilotus. Mélilot. F. F. 595. T. tab. 119;

M. officinal.

M. officinalïs. TrlfoUum^lA. off.cïnalislu, 1078. M,
officinal. Q ^

Tige de deux ou trois pieds ,
droite

,
ferme ; feuilles

pctiülées
,
de trois folioles ovales

,
oblongues à dentées 4

fleurs en épis
,
grêles

,
pendantes & odorantes ; légume

court. Dans les bofquets.

M. lupulina. Trïfolïum agrarlum. L. 1087.M. hou-

blonct. 0
Tige de huit à neuf l'ouces

,
grêle

,
dure

,
rameufe; pé-



[]!\delilotuf

,

Classe IX!»

tiule court, de trois folioles ovales ,
finement denticulecs &

nerveufes; fleurs jaunâtres , en petit épi ovale, dénié , fleurs

jperlil'iantes.

^\^itaïica.~rnfolium ijït itaUca, L. 1078. M. d Italie.

OH.
Tme d’nn pied & pins

,
glabre & rameufe

;
pétiole court

,

rougeâtre, de trois folioles, celle du milieu pétiolée ,
les

deux autres felliles ,
entières & glabres ; fleurs petites, grap-

pes allez grêles i
légume obtus ,

prelflue fpbéiique.

M. cœruha. Trifolium m, caruUa. L. 1077. M.

bcaumier. O
Tige de deux pieds, droite, ferme rameufe; pétioles k

trois feuilles ovales-oblongues ,
crenelées; fleurs bleuâtres ,

xamallées en têtes ovales
,

déniés 2c odorantes* De Bo~

hême.

Trifolium, Trèfle. F. F, ^96. T. t.ib. izS.

T. praicnfe. L. lo8i. T. des prés.

Tige d’nn pied & plus ,
aflez foible ,* feuilles de trois

folioles ovales
,

velues en leurs bords ;
ftipnles membra-

neiix à la bafe du pétiole, terminés par un filet aigu; fo-

lioles füuvent chargées d'une tache blanche en croillant j

fleurs purpurines & monopétales ,
ramalTées en tete.

T. folliculatum, T.refupïnaturn lO§é. T. fol-

liculeux. ^
Tige de fix à huit pouces, menue & couchée; pétioles

de trois folioles cunéiformes, obtufes
,
glabres 2c denticu-

lées ; fleurs purpurines; calices renflés. Dans Us prés.

T. arvcnfe, L, 1083. T. des champs. (Pied de licvre.

O
Tige- d’un pied & plus

,
droite

,
velue

,
rameufe

,
grêle ;

feuilles de trois folioles étroites ; fleurs petites ,
rougeâ-

tres
,

ëc formant des têtes ovales, très -velues ôc gri-

fâtres.

T,alhm.T, repensX» 10^9*T,'phaum, T.infl. 40^

ï. blanc. gC Tiges



Trifolium. Papillon AGEES. to^
Tige longue, couchée 6i glabre; feuilles pétiolces de

trois folioles ovales un peu en cœur & dcnticulécs ; il y
en a une variété qui a les feuilles vertes

, noirâtres ,
fouvent

de quatre
,
cinq oufix folioles

; Beurs blanches. D,ins Us prés.

T. lutcum. T. procumbins & filiforme, L. ic8§,

T. jaune. Q
Petite plante de quStre à cinq pouces

, balfe
, inclinée

& fimple
;
pétioles de trois petites folioles un peu échan-

crées en cœur; épis peu garnis, lâches ; Beurs jaunâtres.

Dans les prés fies.

T. fuhtcrraneum. L. 1 o8o. T. Semeur. Q
Tige de fix à huit pouces, rampante & rameufe; pétioles

de trois folioles cordiformes
,
affez petites & velues ; Beurs

blanches en tête, d’abordredrelTées
, eiifuite courbées & fe

cachant fous la terre lorfque les fruits fe développent. Sur

les peloujes humides.

2.16. Anonis. Bugrane. F. F, 597. T. tab. 119.

A. arvenfis. Ononis fplnofa & mïtis. 'L. 1006. B.

des champs. (Arrête-bœuf.) ^ )!(•

Tige au moins d’un pied , dure
,
rameufe

,
pubefeente ,

épineufe en vieilliflant; feuilles inférieures tentées, ovales,

pubefeentes & dentées ; les autres fimples
,
avec des Bi-

pules; fleurs axillaires ,
fouvent géminées

,
pourpres. Dans

Us terreins fies,

A. pinguîs» Ononis natrix & pinguis. L. 1008. B.

gluantes. 7^

Tige d’un pied & demi
,
dure

,
chargée d’un duvet gluant;

feuilles pétiolées de trois folioles ovales, étroites ik den-

tées ; Beurs jaunes
,
aüéz grandes. Sur les chemins. '

117. Trigonella. Trigonelle. F. F. 592. T. tab. 230.

T. fænum græcum. L. 1095. T. fenu-grec. Q H,

Tige de huit à dix pouces ,
cannelés

,
BBuleufc ; pétioles

comts
,
de trois folioles yvalcs

,
obtulês ,

ciméUvriües

,

ü



] Tngonella. ClASSE IX.
un peu crenelées ; fleurs jaunâtres ; légume long

,
coiir^

bé , applati
,

étroit tk pointu. Des Provinces méridio*

nalts,

*2. Z 8. Medica. Luferne. F. F. 590. T. tab. 131.

dïcaoo
,
ibid.

M. lupuLina. Medicago lupullna. L. r097. L. lupu-

line.

Tige de huit à dix pouces
,
grêle

,
menue

,
couchée ;

Feuil-

les pctiolces
,
avec trois folioles ovales

,
un peu élargies &

dentées au fommet -, fleurs petites
,

jaunâtres
,

rainallees

en tête i légumes rénitbrmes
,

petits
,

ftriés & noirâtres.

Dans Us prés fecs.

M. fativa. Medicago fativa. L. 1096. L, cultivée,'

^ )K'

Tige d’un à deux pieds, droite & rameufe ; folioles ova«

les
,
lancéolées

,
dentées ; fleurs axillaires

,
en grappes violet-

tes. Dans Us pâturo'ges cultivés.

M. inet mis & echinata, IVledicago polymorpha. L.

1097. L. multiforme. (£) H.

' Il y a encore une grande quantité d’efpêces de lufernes ;

elles fonl; toutes des plantes herbacées ordinairement de
trois folioles i leurs fruits font tous contournés en fpirales,

ou en façon de coquilles de limaçon
,

plus ou moins
glabres ou hérilîés

, & plus ou moins ronds ou comprimés.
On peut confulter pour les connoître plus particuliérement,

les Auteurs cités
,

qui en donnant le dénombrement.
Elles nous viennent toutes des Provinces méridionales.

\

Latyrus. GelTe. Voyei. N.® lit.

230. SCORPIURUS. Chenille. F. F. 586. Scorpioides.T.

tab. 22.5.

S. vermiculata
, muricata & fulcata. L. 1050. C.

vermiculée. Q H.

Ces variétés fe relfemblent beaucoup par leurs tiges;

longues de ü.\ à huit pouces
, couchées fur la terre ,

leurs



Scorphts. Papillon âgées; T07

feuilles font alternes, alongées ,
poîntues, entières, rétré-

cies en pétioles vers leurs baies '> les lleuis lont petites , lo-

litaires & jaunes à la première efpèce
,
j-éminées à la fé-

condé , & la troifième efpècc à trois^meurs liir chaque

péduncule; le fruit plus ou moins gros, fiUonné ou giêle,

de ht forme d'une chenille roulée fur elle-même. De

Provence

• Genista. Genêt, F. F. 603. T. tab. 41t. Spar-

tium, T. tab. 412. GtniJldla.T* tab. 4 *
3 *

G. mïnor. G, anglica. L. 999. G. mineur,

Tio'e d’un pied, grêle, rameufe,-un peu couchée
,

gar-

nie d’épines nombreufes ;
feuilles petites lancéolées , fleurs

jaunes, axillaires & lolitaires. Sur les coteaux.

G. herbdcea. G. fdgîttalis, L. 99 ^* berbace.

Tige de fept à huit pouces ,
bordée dans_ toute fa lon-

gueur d’une membrane qui forme deux à trois faillies cou-

rantes ;
feuilles ovales ,

üelfiles ; fleurs jaunes ,
terminales.

Dans les bois.

G. tïncloria, L, 998. G. des Teinturiers,

Tige de deux à trois pieds, rameufe ,
grêle & foible;

feuilles lancéolées
,
glabres & éparles i

fleurs jaunes ,
ter-

minales
,
en épis. Sur les coUines.

G. fcoparla, Spartlum feoparium. L. 996. G. balajs.

Tige de quatre à cinq pieds ,
droite ,

rameufe ,
angii-

leufe & flexible ; feuilles petites ,
ovales & lancéolées; les

inférieures pétiolces & ternées ;
fleurs jaunes ,

grandes OC

terminales. Dans les fables
,
vers les bots.

G. juncea. T. inft. 643. Spartium junemm, L. 99

^

G. joncier. ff
H. ^

Tige de fix ü huit pieds, droite ,
rameufe ,

flriée & mocl-

leufe ; feuilles lancéolées ;
fleurs en épis, terminales, grandes,

belles «Si odyrante^. Languedoc,



10^ Classé IX.

131. Cytisus. Cytife. F. F. 605. T. tab. 41S,

C. alpinus. C. lahurnüm. L. 1041. C. des Alpes.'

(faux Éh^nier.) H,

Arbrilfeau de dix à douze pieds, droit, écorce verdâ- ^

tre \ i'euilles de trois folioles ovales'oblongiies
, velues en

dellbus ; {lem'S jaunes
,
pendantes ,

en grappes. Du, Da'ut-
1

fhiné. i

!

C. glaber. C. nîgricans & feffilïfoUus. L. 1041.'

C. glabre, H. <

Ils s‘’clèvent tous deux à trois & quatre pieds
,
droits &

^

rameux ; feuilles petites
,
nombreufes ,

de trois folioles

ovales ; fleurs jaunes ^droites & terminales : la variété feffi-
j

lifolius a les feuilles très - petites ,
terminées par une 1

pointe. De Provence,

C. hirfutus. L. 1041. C. velu, H,

Cet arbrilTeau approche des précédens; la plante eft un
peu velue

,
particulièrement fes calices , enflés

,
oblongs

,

trifides & très-poilus. D'Italie.

2- 33 ’ Cercis. Gaînier. F. F. 600, SiUquaJlrumt'ï.x.zhà
j;

414.
j

C. fdiquafirum, L.
^ 34. Gaînier filiqueux. fi H. 1

Arbre très-étalé
,,
rameux ; feuilles glabres

,
pétiolées

,
:

arrondies en ccTur, prefque réniforines ; fleurs ramall'ées en
,

bouquets fur les bois; goulfes longues, comme des gaines '

de couteau. Du Languedoc,
'

2^ 34 * Fotus. Lotier. F. F, 613. T. tab.

/ L. coTniculaîus. L. logi, L. cornlculé. 7^

Cette plante varie beaucoup félon les lieux : dans' les i

terreins lecs elle eft petite & gazonnéei dans les lieux

fertiles, elle s’élève davantage, & l'esfleursfont beauçoupplus
grandes ; dans les lieux couverts & les bois

,
ellé s’élève

jufqu'à trois pieds
,
elle efi; alors veine : toutes ces varié-

tées font remarquables par leurs fleurs jaunes
,
rougeâtres

brillantes
,
difpûfées en forme d'ombelle eu de couronnei

iiK-, fes légumes cylindriques
,
grèicj, longs éta.-,

lés. tous les prés.

1



Lotus, PAPILLONACÉfS. 10^
L. tetfagonolobus, L. 1089. L. à quatre angles.

Tige d’un pied environ, droite, rjuillée
-,
feuilles ovales,

rétrécies vers leur bafe ; Meurs lolitaires
,

axillaires
,
ti'ua

rouge foncé -, légumes quadrangulaires
,
garius d'ime mem-

brane allez large à chaque angle. Di Sicile.

L. jacobceus. L. 1091. L. St. Jacques. H.

Tige d'un pied & plus
,
droite

,
herbacée ; feuilles à cinq

folioles étroites
,
lancéolées

,
linéaires

;
pédunculcs de trois

à cinq fleurs noirâtres. De l Jjle St. Jacques.

2 ^ ^ . Lupinus. Lupin. F. F. 6 l i. T. tab. 113.

L- fylvepris. L. varias, L. i o i ^ . L. fauvage.O H.

Tige d'un pied & plus
,
velue

,
herbacée ; feuilles com-

pofées de cinq à huit folioles digitées
,
lancéolées ,

blan-

châtres en deifous i fleurs en épis rougeâtres. De Ptv~

vence.
t

L. lutéus. L. loiij. L. jaune. (0 H.

Tige de fept à huit pouces, fimple ; feuilles de fept à neuf

digitatioi s ,
linéaires «Sc pointues; fleurs terminales

,
jaunes

verticillées
,
en épis. De Provence,

L. hirfutus. L. loi^. L. velu. Ç) H.

Tige d’un pied & plus, velue, particuliérement les cali-

ces & les légumes ; fleurs bleues ,
Ibriaant une verticUle

de huit & di.x fleurs. D'Italie.

Z] 6 , Astr.^-Galus. Aftr.igale. F. F. 617. T. tab.

233.

A. glycyphillos, L. 1067. A. rcgliirier.

Tige longue ,
d'un pied & demi, glabre, rameufe 5r cou-

chée ;
feuilles compofées de cinq p.iires de folioles ovales,

allez grandes i fleurs jaunâtres en épis. Dans Us bais.

257, VulneraRIA. Vulnéraire. F. F. 6zi. T. cab.

1 1 1

.

V. rujîica, AnthylLls yulniraria, L. loii» Vitufti--



tTO Vulneran^, CLASSE IX.

1
Tige de huit à dix pèuces

,
fimple

,
grêle foiblet

feuilles ailées, les inférieures i peu de folioles
,
la tenni-

nale plus grande, les fupéricures ailées plus également;
fleurs terminales en deux bouquets, endolTées

,
garnies >

chacun à leur bafe d’une bradée digitée ; calice très-velu.

Dans Us pâturants.
'

I

’Z
J
S. Onobrychis. Efparcette. F. F. 6i^, T. tab. ii r; 1

O. fativa. Hidyfarum onobrychii. L, losg. S. '

cultivée. ^
Tige anguleufe, rameufe , affez droite; feuilles pinnées,

de huit à neuf paires de folioles-lancéolées ,
étroites , & '

terminées par ufte petite pointe; fleurs en épis, axillaires ,

purpurines & belles. Sut Us collines 6* dans les pâturages,

fecs.

2- 59 - CiCER. Pois, F. F. ézo*. T. tab. 210,
||

C, aiietïnum. L. 1040. P. chiche. O H. ^ '

Tige d'un pied
,

droite
,
rameufe ; feuilles ailées , fo- I

lioles ovales
, velues & dentées

;
péduncules axillaires

,
j

uniflores ; légumes courts & enflés
,
n’ayant que deux !

femences
,
ridées

,
bolfelées

, repréfentant la tête du bélier.
(

De Provence.
'

2.40. Glycyrrhiza. Réglifle. F. F, 625. T. tab. 110.’
'

G. glabra. L. 1046. R. glabre. ^ H. ^
Tige de trois à quatre pieds

,
ferme & rameufe ; feuilles

,

ailées avec une impaire
,
de treize à quinze folioles

,
gla-

bres & ovales ; fleurs petites, en épis. De Francenit,

2.4^* Galega. Lavanefe. F. F, 626. T. tab. 222,
1

G. vulgaris. G. offîcinalïs, L. 1062. L. vulgaîrei

(Rue de chèvre.) ^ ^
Tige de trois pieds, ferme, creufe & droite; feuilles

•

ailées
,
terminées par une impaire

,
de quinze à dix - fept

folioles oblongues
,

glabres, obtufes
, un peu échancrées

à leur ibiuiiiet ; fleurs en épis a.\iUuires èc lâches. D’ Italie.



?APILLOTfACÊïS. tîE
RoBINIA. Robinier. F. F, 62.8. Pfcuda-acÂCia, T«

tab. 417.

R, pfcudo-acacia^ L. 1043. R. faux acacia, fj H.

A’-bre élevé
,
droit A: caiFint ; branches garnies d’épines;

• feuilles ailees
,
avec un impair; fleurs en belles grappes,

pendantes & odoriférantes. De Virginie.

2.4^. CoLUTEA. Baguenaudier. F. F. 629, T. tab. 481,’

C. vejîcarïn, C. arborefems. L. 104,5, B. arbores-

cent. L. 1045. 7^
H.

Arbrilfeau de huit à dix pieds
,
rameux ; feuilles ailées

de neuf à onze folioles ovales
,
un peu cchancrées, d’ua

vert glauque ; fleurs jaunes
,
axillaires

,
en grappes ; légume

renflé & véficulaire. De Provence.

144, HedysaruM. Sainfoin. F. F. 636. T. tab. 225.

H. coror^arium & humiU, L. 1058. S. à bouquets*

% H,

Tige d'un à deux pieds
,
rameufe , herbacée ; feuilles

de fept à neuf folioles ovales
,

un peu velues en leurs

bords, & la terminale plus grande; Heurs en épi court,

rouges & alfez grandes ; légumes articulés & hérilfés,

D'Italie.

145. CoRONiLLA. Coronille. F. F. 655. T. tab. 419,

Emerus. T. 419. Securîdaca. T. 224.

C. varia. L. 1048. C. bigirrce.

Ti"-e d’un pied & demi, rameufe ,
cannelée, couchée;

feuilles d une vingtaine de folioles
,
glabres ,

ovales
,
ob-

tiifes, avec une petite pointe; Heurs ralfemblées de dix à

douze en une couronne ,
agréablement variées eu couleur.

En France.

C. mlnima. L. 1048. C. mineure,

Tiges nombreufes de fix à huit pouces ,
difTufes, un peu

ligneufes ôi foibles ; feuilles de fept folioles ovalej-oblon-



iTi CoronWa. Classe ÎX.
gués , obtiifes & aiiez petites ; fleurs jaunes

, en con-'

roiine ; légume anguleux ilc un peu articulé Sur la col-

hnts.

C. pauciflora. C. cmerus. L. 1046. C, pauclflore*.

3^
H.

Tige lie quatre à cinq pieds
,
diflufe & rameufe ; feuilles:

de fept folioles
,
un peu en cœur

,
glabres i fleurs jaunes ;

& rougeàtrCi
,
deux à trois fur un pédunculc. De Mont-j-

pellior.

Z/^é. Ornithopus. Pied d’oifeau. F. F. 634. Ornuho*^

podium. T. tab. 1 14,

O» pcrpuffillus. L. 1049. P. délicat. Ç)
Tige de cinq à fix pouces, herbacéq &; foible ; feuilles!:

compofées de huit à n if paires de folioles ovaies-obron-^

des, très-petites , un peu velues i pédoncules de trois out

quatre petites fleurs jaunes. Sur Us coUints aridss.

\'

2'47 ' Hippocrepis. Fer-à cheval, F. F. 633. T. 'ab«.i

Zi*?. •
;

unijîiiquofa. 1j. 1 049. F. unifiliqueux 0 H. *
'

Tige de fept à huit pouces
,
rameufe

, anguleufe & foi-]

ble , iéuilles ailées
,
de fept à neuf folioles, avec une im-

paire
,
échancrées à leur fommet ; fleurs Ibtitaires

,
petites &

|

jaunes; légume comprimé, repréfeutant ainfi que les fé-
j

• mences le fer d’un cheval. De Proyence»

248. Ulex. Landier. F. F, 639. Gtnijîa fpartium. T«

T. tab. 4I2,.

U. curopœiis. L. 104^. L. d’Europe,

Tige rameufe de deux à trois pieds, diflufe; feuilles pe-

tites
,
étroites

,
velues

,
molles

, devenant très-piquantes

en vieilliiiant i fleurs jaunes, terminales i légume courte
renflé. Dans Us landes.

149. Fumari A. Fumeterre. F. F. 644. T. tab. 237*

F. bulbofa» F. 983, F. bulbcufe. H,



Fnmma. PapiT-IOKAcées.
. 115'

Tige de (îx a fept pouces
,
droite , fimple

, tendre &
glabre i feuilles liifes

,
glauques, compoiees de lobes ob-

tus
,

plus ou moins iiicifés fleurs en épi lèche
,
pur-

purines , gavnies de bradées dentées ; filique un peu ren-

flée. En France , dans les lieux couverts.

F. offic'inalîs & capreolatat L. 984. F. officinale.’

Q-)f:
'

Tige de dix pouces, rameufe ,
diffufe

,
lifTe & tendre;

feuilles très-divilees, à découpures élargies & planes; fleurs

en épis
,
lâches ,

rougeâtres
,
avec une tache de rouge fon-

cés ; Tes fruits font petits & raonofpeniies : la variété capreo-

lata ed remarquable par fli façon de s'accrocher aux plan-

tes voifines ;
elle à U fleur blanche tachée de bleu.

Dans les champs.

150» Impatiens. Impatience. F. F. 641. Balfamlna»

T. tab. 236.

î. lutca. I. noli tangtrt. L. 1319.!. jaune. % H.

Tige d’un pied & plus
,
glabre ,

rameufe
,
cylindrique

,

fouvent un peu enflée fous l’infertion de fes rameaux ;

feuilles ovales
,
pétiolées & alternes ; péduncules folitaires,

de deux ou trois fleurs jaunes ; capfule élaftique. Dans les,

bojquets.

ï. baljamina. L. i 3 18. L balfamme. Q H.

T’ige d'tin ])ied & plus ,
tendre .

fucculente ,
un peu cen-

f ée ;"’feuil!e5 alternes ,
oblongucs ,

pointues ,
lancéolées d:

dentées; fleurs axillaires, rouges ou varices. De* Indes.

2.5 I. Canna, Canne. Voy&i Cl. XIV. N.® 399^

Î-Jl* PoLYGALA. Laitier. F. F. 482. T. tab. 79;

P. yulrrctris ^cnciTci <5* luonj'ptliücc.. L. 9^^* L. com-

mune. ^
Cette plante varie beaucoup félon les differens lieuk

,

fur-tout pour la hauteur des tiges qifi font (irdinuiicmcnu

trêles
,
dures

,
plus ou moins droites iV gazonnecs ; teuilles

fefliles, alternes, entières, plus ou moins grandes; Ueurs ea

épi terminal, lâcheï, bçUeî ,
bleues >

rouges ou \iolette»j

prairies. N



ti4 Classe IX.

^5 3 * TropœoLUM. Capucine, L. Gen. PI, ^66 , Cdrdâi

mindïim, T. tab. 144-
. ,

T, niajus & minus. L, 490. C. majeure & mineurCi'

0 ¥ H.

Tiges herbacées
,
longues & foibles ; feuilles prefqu'or-

biculaires
,
pétiolées ,

entières, en bouclier; fieurs gran*

des
,

belles
,
rouges ou jaunâtres

,
ayant un éperon

poftérieurement; pétales obtus. Du Pérou : la majeure rttjji

connue en Europe que depuis 1684,

t 54.vlOLA. Violette* F. F. 649. T. tab. 23^.

V. odorata. L. 1 3 24. V. odorante. ¥ H.

Le collet de la racine poulie les fleurs , les feuilles &
les rejets traçans; feuilles pétiolécs

,
cordiformes, dentées i

fleurs n'ayant qu’un péduncule Ibible & grêle ;
pétales

]

violets ou blancs > & d’une odeur l'uave. Dans les prés.,

jV. paluJlrls.L. 1314. V. des marais. QjL

Feuilles pétiolces
,

réniformes , obttifes
,

crenelées ,

glabres & nerveufes en dellous ; Heurs petites
,
d’un bleu

clair. Dans les marais. ,

y. JylveJîris. V. Canina. L. 1324. V. fauvage.

Tige de trois à quatre pouces, glabre
, un peu couchée;

feuilles en cœur , crenelées. & glabres
,
portées fur de longs

pétioles ; ftipules petites & reliées ; fleurs fans odeur. Dans
les bojquets.

V. montana. L. 131'). V. de montagne. 0^ H.

Tige fouvent de plus d’un pied de hauteur
,
herbacée ,

gla-

bre ; feuilles ovales - lancéolées ; ftipules dentées; ileurs

axillaires, bleues. Des Alpes.

V. tricolor. L. 1326. V. penfée. 0 H.

Tiges de quatre à fix pouces, rameufes
,

diffufes, gla^
bres & loibles

; feuilles ovales
,
pétiolées & crenelées ;

ftipules pinnatilides
; fleurs axillaires

;
pétales de diffé-

rentes ccnileurs. Dans les champs
, dans les jardins

,
où «>,3

eu cultive plujleurs variétés,



PaPILLONACÉES. ii^
DiCTAMNUS. fraxinclle. T. tab. 245 .

D. aibus. L. 548. Fraxinelle. ^ H. ^
Tige d’iin pied & demi

,
droite

, cylindrique
; feuilles

akenies ailées, avec une impaire-, folioles ovales, luifan-

tes <Si denticulées
i fleurs terminales

j péduncules vif-

queux
, rougeâtres ; étamines chargées de points glandu-

leux. Di Provence.

Réséda. Rcféda.F. F. 791. T. tab. 238. LuuoUi
id. tab. 238. '

R. luteola. L. 643. R. jauniflant. (laGaude.)

Tige de deux -à trois pieds
,
glabre, cannelée

,
garnie de

feuilles longues, lancéolées, un peu étroites & ondulées

étant jeunes
; fleurs petites

,
herbeufes

, en épi long

terminal. Le long des chemins
^ & Jur Us murs.

R. calicinalîs. R, phyuuma. L. 645. R, calici-

nier. 0
Tige de huit à dix pouces & plus ,

anguleufe & rameu-
fe ; feuilles radicales alongées

,
Ipatnlées

,
obtufes & en-

tières ;"celles de la tige fouvent femi trilobées ; le calice

fort grand à cinq découpures dilpofées en éventail
, 6c

une' inférieure pendante. Dans les lieux fablonneux.

R, vulgarîs. T. inft. 41 3
• R- iutea. L. 645 '

commun ou jaune. 0
Tige d'’un pied & demi, un peu couchee; feuilles on-

dulées
,
pinnatilides ,

d pinnules étroites ,
diflante.s 6c liiU'

pies; fleurs en épi nu terminal 6c jaunâtre i calice 'â hx

divilions profondes & étroites. Dans Us lerreins fecs.

R. odorata, L. 6^6 . R. odorant,

Ce réféda fe diftingue de h précédente ,
par fes c-aJiees

plus petits
,
égales ii la fleur ;

par les tigres plus loibles

6c plus glabres
,
fur tout par fou odeur. D'Egypu.



CLASSE X.

CAMPANULÉES.

X

1

57 - V AccrNiUM. Airelle^ F. F. 976. Vitîs idœâ<i\

T. tab. 377. Oxycoccus.li

.

tab. 431.

V. myrtiUiis. L, 498. Myrtille. 7»'-

Tigc d'un pied &: demi
, droite, anguleule & rameufep

feuilles alternes ovales, glabres, un peu nerveufes , légé-

rement dentées; pédunculcs axillaires
,
uniflores ; calice en*.-

tier
,

hiiics noirâtres. Dans les bois.

y, uliginojum. L. 499. A. fangeufe.

Tige de deux pieds, rameufe
, garnie de feuilles ovales,,

obtules, liüés
,
glabres, veinées, un peu blanchâtres em

délions ; corolle ovale à c2uatre ou cinq dents ; calice ài

quatre divifions ; baies noirâtres. Dans les lieux fanr-,

geux.

, V. oxycaccos.L. <^Oo A. canneberge.

Tige très-menue
,

filiforme, rameufe & étalée fur la.i

terre ; leuilles petites
,
ovales-oblongues

,
un peu roHléeSî

^
en leur bord,* fieurs rouges, quadrifides jufqu’à la bafe i,

baies rouges à leur mùturitc. Dans les lieux marécageux.

ADOX A . Adoxe. F. F. 97 5 . Mofchatellina. T. tab. 68..

2/^8. A, niofchatdlina, L. ^27. A. morcatelline. ^
Tige de trois à cinq pouces, fimple ; feuilles pétiolées,,

deux ou trois lois ternées
; folioles incifées

, lobées
,
ten--

dres
,
d un vert glauque ; fieurs lelliles

,
pâles

,
ramaliées en

petite tête. Dans les haies.

Pimprenelle. F. F. 931. T. tab, 68,,

P. off.cinatis, Sanguijorba offiànalis^ L, l6q, P, offix
cinale,^^ ’ ^
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Tlmplndla. CaM^ANULÉES. Iff
Tige ano-uleufe ,

droite, glabre, haute de deux à trois

pieds'’; teuriles alternes ,
compolees de onze à treize fo-

lioles ,
corditbrmes ,

dentées ; fleurs rougeâtres en epî,

ovales ,
terminales ,

toutes hermaphrodites ;
ii ayant

quatre étamines. Dans Us prés fecs.

P. mdjor, P. canadcnjis, I/. 169, P. majeure. ^
Tige de detix à trois pieds; feuilles grandes ,

ailées ;

folioles dentées & d’un vert glauque ; épi terminal ,
long

de plus d’un pouce ;
étamines blanches. Du Canada.

P. minor, Pojerium fanguiforba. L. 1 4 1 1 . P* mi-

neure. ^ ^
Tige d’un pied & plus

,
un peu anguleufe & velue ;

feuilles compofées de onze à quinze folioles aflez égalés

,

ovales ,
dentées ; fleurs en épi terminal ,

un peu ovale

arrondi : on y obferve des femelles n’ayant que deux

fiyles plumeux & rougeâtres ; d’autres lont mules , à trente

ou quarante étamines longues; d’autres enfin hermaphro-

dites. Dans les prés.

Rapunculus, Raiponce. F. F. 926. T. tab. 3S.

P^.jpicatui. T. 1

3

* Phyteumafplcaia. L. 242 . R.

à épi. H. * >

Tige de fix à huit pouces ,
droite ,

fimple ;
feuilles in-

férieures cordiibnnes, pétiolées ,
un

n

caulinaires lancéolées ,
pointues ,

leflilcs & mi-’ £f^
bleues ou blanches ,

en épi ;
caplules biloculaires. t

France

Campanula. Campanule. F. F. 917. T. tab. 37.

C. glomcrata, L. 23'). C. glomcrulce.

Tige de près d’un pied ,
fimple ; feuilles radicales, ovales-

lancéolées
,
pétiolées ,

finement dentées;

petites & fcmi-amptexicaules ;
fleurs bleues, le liles

, . p

part ramalTées en tîte terminale. Dans Us Ueux fecs

montutux,

Ç. irMhl'utm. L. 13 5. C. gantclee. % H.



ifi8 Cafnpanula» Cl.ASSf. X.
Tige de deux à trois pieds, rude

, angiilcure; feuilles en
CfTur, pointues, dentées en fciej larges

,
rudes dd pétio-

lées ; fleurs bleues ou blanches
,
péduaculées ; calice hé-

nOé de poils blancs
,
av«c des divilions élargies. Dans

Us bois.

C. nutnns. C. rapunculoïdcs, L. 2 J 4^. C, inclinée.

Tige d'un 3» deux pieds, droite
,
cylindrique

,
garnie de

feuilles dans la longueur i les, inférieures font en cœur,
pointues, dentées & pétiolées ; les fiipérieures ovaleslan*

céolées & l'effiles; fleurs bleues en épi, épurles toutes tfU

même côté. Lt long dts bois,

C. perjicifolia. L. 232, C. à feuilles de pécher. 'If,

Tige de deux à trois pieds
,
droite , lifle ; feuilles lon-

gues
,
étroites

,
lilfes, légèrement dentées, pointues, un peu

dillantes ; les radicales ovales-oblongues ,
rétrécies en pé-

tioles , Heurs bleues
,

terminales
,

éparfes
,
alfez grandes.

Dans. Us bojquets.

C. rapunculus, L. 132, C. raiponce,

Tige d'un pied & demi & plus, cannelée, rameufe ;
feuilles radicales ovale.s-oblongues

, rétrécies en pétioles;

les caiilinaires lancéolées, linéaires, pointues & feffiles ;

fleurs bleues ou blanches au foinmet
,

péduncules lâches.

Lt long dts haies.

C. mînor.Q. rotundifolla. L. 232. C. mineure.

Tige de fix à neuf pouces
,
très-grêle

,
alfez nue; feuilles

radicales
,

petites
,
pétiolées & arrondies, un peu en cœur;

les fupérieures lancéolées & dentées
,

enfuite linéaires

,

très-étroites & pointues ; fleurs pédunculées alfez grandes,,

bleues ou blanches. Le long des bois.

C. fpeculiim. Ç L. 238. C, doucette. (Miroir de

V'énus.) 0
Tige de fix à dix pouces

,
anguleufe

,
rameufe

,
diffufe ,

&: garnie de feuilles petites, ovales, felfiles
,

légcreineiic

dentées ;
fleurs d'un bleu ronge-àtre

,
en panicule axillaire;

le fruit eft une capfule longue & primatirque. Commun^

dans les bleds.



Catnpanula, CaMPANL^FS,
C. grandifiora* C. medium, L. 236. C. à ffrandes

fleurs,
(pf H.

Tige de deux pieds
,
droite

,
feuillce

, rude , velue; feiâ!-
les ovales

,
lancéolées

,
felfiles & rudes ; fleurs graiKles

pédunculées, bleues ou blanches; calice remarquable pj*
cinq lames qui recouvrent chacune les capfules ezi îs
partie inférieure. Dt Provenct.

C. pyramidalis, L. 231. C. pyramidale, ç/ H-
Cette belle campanule eft haute quelquefois de cinq pieds,

droite
,
garnie de rameaux qui fe rapprochent de la tige

’

oi garnie d’une grande quantité de fleurs bleues; les Feuilles
font ovales, glabres, alfez larges & dentées. On neucoas-
noît pas l’origine.

Samolus. Samole, F. F. 923. T. tab. 69.

S. cijUûticuSt s. vülerûndi, L. 2^3* S. atjuatKjtsç,

cf
Tige d’un pied 'environ droite

,
glabre, garnie d5

feuilles ovales
,
obtufes

, Ipatulées, très liilés & entières^
fleurs en grappes

,
droites & terminales. Sur U hord des

ruijfeaux,

LobelïA. Lobélie. L. Gen. PI. too6. Rapua^
tiutn. T. tab.

5; i

.

L. fyphiUtica. L, 1310. L. ryphilicique. (Cardinaîe

bleue.) 0^

Tige droite
,
prefque d’un pied, Ample ; feuilles ovales-

lancéolées; fleurs en épi terminal, d’un beau bleu; pétale

irrégulier. De Virginie.

L. cardinaiis, L. 1320# L. cardinale rouge. ^
Tige d'un pied & demi, droite & Ample; feuilles lan-

céolées & dentées ; fleurs irrégulières
,
terminales

,
en epij

d’un rouge éclatant. De Virginie,

ValerianA. Valériane. F. F. 940. T. tab. <32,

VaUrianeLla. T. ibid.

y. officlnalis^ L, 45. V. oflicinale. ^



110 yahrlana. ClASSE X.
Tige de trois à cinq pieds

,
alFez limple , creufe

,
cati'

nelée ; feuilles ailée$ , folioles pointues dentées i fleurs

rougeâtres
, terminales , eu panicules. Dans Us endroit,

humides.

'y. dioicA, L, 44. V. dioïqiie.^
Tige d’un pied & plus

,
droite

,
fimple

,
garnie de feuilles!

ovales-üblongues
,
d’autres ailées, prufondéaient pinnati

fides i fleurs terminales
,
purpurines. Dans Us marais.

y, horunjîs. V. phu, L. 45. V. des jardins.

Tige de trois à quatre pieds
,

liflTe , cylindrique & creiK-

fe; feuilles radicales pétiolées , ovales-oblongues
, les uness

fimples, d'autres pinnulées à leur bafe; les fuperieures ail-

lées, avec des folioles lancéolées
,
pointues

,
un peu dé-V

currentes i fleurs blanchâtres ou rougeâtres
, terminales^

D'AlJace.

y. rtibra. T. infr. 131. L. 44. V. rouge. H.

Tige de deux pieds
, lilTe & branchue ; feuilles larges,,

lancéolées, pointues, très-entières; les fupérieures quelque-
fois un peu dentées; fleurs rouges

,
avec un petit éperon

ü

paniculc terminale. De Provence.

iV. Locufla. V. Loeufia & olïiona. L. 47, V. potagère^;

(la Mâche.) 0 ,,

Tige de cinq à dix pouces
,
grêle

,
foible

,
qui fe divife:

' par bifurcations divergentes
,
garnie de feuilles très-glabres ,,

alongées, prefque linéaires
,
entières ou dèntées; fleurs pe-

tites, terminales, blanchâtres. Dans Us champs.

2,^^. Trachelium, Trachélie. F, F, 143, T. tab. 50*.

T. crzruLium. L. 243. T. bleue, çf H.

Tige d’un pied, droite, rameufe & noirâtre; feuillesd

ovales, dentées; fleurs bleu d’azur, en panicules termi-
nales. D'Italie.

x66. Sambucus. Sureau. F. F. 947. T. tab. ^7^.

S. yulgaris, S. nîgra & variçtates,L. 385. S. corn-

raun, ^

«

Athriirçam



Samhücus. CAMPANITleis.' î^t
.
Àrbrinaau de douze à quinze pieds; feuille Soppoféesi

làilécs , a\’ec une impaire de cinq à fept folioles uvales-
lancéolées

,
pointues & dentées en feie

; fleurs blanches
^

odorantes, petites
,
nombreufes

, terminales & difpofées eil

nvanrere d’ombelle ; baies noirâtres. Dans Us haies.

S. humiUî, S. cbulus. L. 38^. S. ÿeble.

Tige de trois à quatre pieds
,

droite
,
verte, canneléé

j

remplie de moelle
,
qui périt tous les ans ; feuilles oppofées

j

ailées
,
compofées de fept à neuf folioles

,
plus longues &

plus étfoites qlie celles de la précédente i fleurs blanches
j

en ombelle terminale. Sur Us chemins
,
U long des fàjfés,

\

iéÿ. ViBURNUM. ViornciF, F. 943 T. tab. 377* TU
nusÂà., 377. OpulusÀà. 376.

V. lohatum, V. opulus^ L. 384 V. obi.efé fj Hj
(Rofe de Gueldre.)

Arbriffeau de cinq à dix pieds
,
fameux & fragile ; feuit-

les oppofées
,
pétiolées, glabres, ordinairement à trois ld=

bes, un peu pointues 6d dentées; fleurs 'blanches
,

tefiUi-

nales
,
en manière d’ombelle , celles de la circonférencé

plus grandes
,
ordinairement flériles: lorfqü’on la cultivé j

les fleurs neutres font plus abondantes, dt forment des bou-
les blanches. Dans Us haies.

V» laurifonne-. V. tînuL L* 383. V. laurieir-tinî

Arbrifleau de quatre à cinq pieds, rameux; feuilles pé-

tiolées
,
ovales, pointues, perfifiantes & coriaces; fleur#

terminales, blanches, en forme d’ohibelle.. Z?e Provence^,

V. tonicntofum,^ . lantann. \j. 384. V. cotonneuléi

Arbrifleau de quatre h cinq pieds, rameux; fouilles jJë-

tiolées , oppoléej, allez larges, ovales, denticulées
j
cü-

tonneufes en délions ; fleurs blanches
,

termiualés
; ëii

manière d’ombelle; bâtes verdâtres, & noires à leur nlâ--

tiirité. En FrancCi

GapR-IFOLium. CheVre-feuille, F. F. 94^. T. tab^

Z 6 37*^* T, tab. 37 ^* Oiumacerajusi

T. tab. 379,

C, fylvaiïcum, LoniUru ficrhlyméitUtrii ^



\

5 31 Capnfolluftt. Clas 5E 3C.'

Arbrilîc.'iu grimpant, rameaux grêles & flexibles; fen’ifJ;*

les oppofées, toutes libres, pointues, jamais coiinées

fleurs terminales
,
rougeâtres ou blanches

,
odorantes iScfc

étalées; le tube long; limbe prefque labiée. Dans Us boim
6' Us haies,

C. honenfe. Lonlctra caprlfolium. L. xè^6. C, deM
jardins.

Arbrilfeau grimpant
,
rameaux grêles & flexibles ; feuilles i

oppol'ées
,
felliles ,

ovales
, entières

,
glauques en delFous,

,

les deux on trois couples du Ibinmet l'ont réunies
,
coa-+

nées & pcrlüliées ; fleurs grandes
,
belles

,
rouges

,
verti->

cillées & terminales. De Provence.

C. dumetorum, Lonicera dumetorum, L. 148 C. des;

buiflons.

Arhrjfleau de flx pieds & plus
,
droit, brancha; feuilles;

oppofées
,
pétiolées

,
ovales-oblongues

,
pointues , molles ,,

pubefeentes
, cotonneufes en dclfous ; fleurs petites

,
blan*-

ches
, difpofées deux enfemblc fur le même péduaicule i

,

fruits géminés & rouges. En France.

• Dipsacus. Cafdère. F. F. 9315, T. tab. 16^. C,’,

fauvage& cultivée.

D. fylvejlris, D. fulLonum & fatlvus, L, 140.

Tige de trois ou quatre pieds , droite, ferme
,
cannelée,'

'

bériifée d'épines; feuilles oppofées, connées, ovHles-lan-

céolées
,

glabres & épineufes
, fleurs ramalfées en têtes

terminales
,
garnies h leur bafe de braétées linéaires; pail-

lettes du réceptacle très-droites, &,crochues dans l’elpèce

cultivée. Dans Us marais.

D. lacimatus. L. 139. C. frifée. cf
Cette efpèce ne diffère de la précédente

,
que par Ces

feuilles pinnatifides , ondulées &. comme frifées.

D. pllofus, L. 141. C, velue. (Verge de pafleur.J

cT



Dîpfacus. Campa-nuliées.
Tige de deux à trois pieds ,

caïuiclée
, ncridec d'épines

füibles ; l'euilles ovales-lencéulées ,
puincuc;

, dentées &
épinenfes

,
-.ivec des appendices ou ^oreillettes à leur baie i

les inlérietires piétiolées ; têtes des Heurs, petites
,
Iphériipues

à: velues. Dans les haies.

^O. SCABIOSA. Scabieufe. F. F. 936. T. tab. 165

ài 164,

S. arvenjîs. L, 143. S. deS champ?. ^ ^
Tige d’un à deux pieils

,
un peu branchtie velue

garnie de feuilles profondément pinnatilides
,
pinntiles dil-

tantes, la terminale grande ,
longue & pointue ,

lancé'olée

& un peu dentée; Heurs fur un pédiincule long & grele ;

fleurettes de la circonférence plus grandes , en quatre di-

vifions irrégulières.

S. aiplna, L. 14Î. S. des Alpes. OZ H.

7'ige de trois à quatre pieds ,
épaifl'e

,
tenue ,

fiftuleufe

A velue ; feuilles grandes
,
blanchâtres ,

ailées ;
folioles

lancéolées
,
dentées

,
décurrentes

,
la terminale plus grau-

ale
; fleurs jaunâtres

,
en têtes globuieules un peu peu-

chées Ôc hérillécs de paillettes velues. De Provence.

S. fuccïfd. L. 141. S. fuccife. (Mors du diable.)

Tige d'un à deux pieds, cylindrique ,
allez limple ;

feuilles

inférieures pétiolées
,

ovales
,

entières ,
un peu ’

les caulintiires ovales, lancéolées, rétrécies à leui

connées
,
quelquefois dentées ,

cntiéics oti incitées; v,uis

terminales, fleurons égaux. Dans les bois.

S. colurnbarla. L. 143* colombaire.
^
1̂

Tige d'un pied jafqu’à deux, hranchuc ,
atiez glabic,

feuilles radicales limplcs
,
ovales

,
fpatulées ,

dentées , & qut

fe fanent de bonne heure ; les autres lont pinnutnidcj ,
a

découpures linéaires; fleurs lur des longs pedtincule.)

les fleurons du centre plus petits. 11 y en a une v^tiete

ülus petite ; Mr. Haller qui l a obiervée la juge tiè.i i '

i'érentc des Scabieulès ; il l’a nommée Ajlerocepha

ad terrain ov.itis jerraiis ad cauleiri ptunalis au^aj

liallcr. gott. Uî collints.



flî4 Scahiofa CLASSE X»
!Sf fliUàta. L. 144. S. étoilée. (]) H,

Tige d’un pied & demi, velue, branchue ; feuilles va-? •

lues, molles, blanchâtres, profondément pinnatifides ,
in-r

cifées & dentées; Heurs blanches, terminales, femences

fort belles, ramalfées en une tête globuleulé ,
chacune

formant une aigrette membraneufe
,
fearieufe

,
fur luqueUç

on obferve une étoile noirâtre. Vt Provçnct,

3. atropurpurea. L. 144. S. des jardins, 0 H,

Tige de deux à trois pieds
,

droite
,
branchue i

fenilles

pinnées & dilTéquées ; la fleur ell d'un noir pourprff^ les

fleurons à cinq déçoupuresj les anthères blanches. Dfi
indes.^

î, Crucianella. Croifette. F. F. 9-50. T. tab, 50,

C. maritima.h. 158. C, maritime.
7^

H.

Tige de fix à dix pouces, dure, ligneufe , un peu cou^

chée ; feuilles quaternées
,
lancéolées

,
rudes & pointues i

fleurs jaunâtres
; corolle à cinq diviflons. De Provence.

Rl’BIA. Garance. F. F. 9155. T, tab. 38.

K. tinclorum. L. 1^8. G. des Teinturiers,

Tige de deux ou trois pieds, rameufe
,
foible

,
anguleu-

fe
, heriflée de dents crochues ; feuilles verticillées

,
aii

nombre de quatre â fix, ovales, pointues ,
garnies d'af-

pérités ; fleurs petites,, jaunâtres
; racines rouges, longues

éc rampantes. De Peovence,

A.^?^^ULA. Afpérule. F. F. 954. T. tab,

39. Pubeola. id. tab. «jo,

A. arvenjis L. 1150. A. des champs. 0
Tige de neuf à dix pouces

, rameufe ,
herbacée ; feuilles

verticillées , linéaires
, au nombre de fix ou huit fleurs lél-

liles ,
terminales

, bleues
, ramalfées.

A. qdoraiat L, 1^0, A. odorante»



'Affieruta, CaMPANULÉES. Ilf
Tige de dix pouces & plus

,
limple

,
liffe 4 feuilles

verticiJlées
,
au nombre de huit, ovaies

,
laicéoféea, un

peu ciliées; Heurs blanches, terminales
,
pédunculées ccra.-

jnalfées. Dans les bois,

'

A. rubiola, k.'tinHoria & cynanchica, L. i^O. A.’

rubéole, ¥ ^
Tige de trois à fix pouces au plus

,
dure , rameafe

,

menue, fuible , feuilles linéaires, petites; verticilles ia-

ierieures de trois ou quatre iènilles
,

les fupérieures de

«•leux
, & ftipulées , fleurs terminales

,
trilides ou quudîià-

des
, rougeâtres ou blanches. Dans Us iieux arides.

K.- trinervia. A. taurina.'L. I<0. k- à trois nerfs.

% H.

Tige d'un pied, droite, rameufe ;
feuilles quaternees,

larges , ovales-lancéolces
,

pointues
,
marquées de trois

nervures ; fleurs terminales , bl.tnches (3c falciculées , ou

verti cillées. De Provence.

1i74 - Sherardia. Shérard. F. F. 151.

S. arvenfis. L. 149. S. deS champs. 0
' Tige de fix à huit pouces

,
rameufe, foible ,

grêle , un

peu rude
; feuilles très aiguës

,
verticillées de quatre à fix ,

hérili'ées de poils roides ; fleurs terminales, bleuâtres, ra-

mail'ées
, avec une collerette eu étoile. Dans les champs.

2-75 * Galium., Caillelait. F. F, 957. Galium, T. tab.

39 -

G. palufirc, L. 153. C. des marais. OJi

Tige d'un pied environ, grêle, lililorme
,
anguleufe 5c

rameufe; feuilles petites, inégales entr’elles, un peu ob-

tufes
,
ordinairement quaternées ; fleurs blanches ,

petites ,

pédunculées. Dans les marais.

C. ntrvofum. G. boreale. L. 1^6. C. nerveux.^

'Fige d'un pied (Sc demi, droite, menue; leuüles quu-

ternees
,
lancéolées, glabres àc rudes en leurs bords, re-*

nurquabies par leurs nervures ; fleurs bUnchc.s , terminales»

en punigiile \
fruits un peiji vtlhÿ;

I



'ii6 Gallium. Classe X. Src.

G. fupînum. G. uUginoJum, L, 153. G. couché* Ifi

‘ Tige de quatre à lept pouces
,

grêle
,
ramcufe i: éta-

lée ; feuilles hiicéolces
,
linéaires > aiguës

,
peytcs

, accro-

chantes en leurs bords
,
de fix à lept par verticille ; Heurs

petites
J blanchss

,
péduiiculées. Dans Les marais hu-

mides.

G. album. G. mollugo. L.
«J.

C. blanc. ^ ))(•

Tige de deux à trois pieds
,

foible , lill'e
,

quarrée
,

raraeufe & noueufe ; feuilles verticillées ,
ordinairement de

huit, üvales-oblongues
, glabres, très-ouvertes; rieurs

Manches
,

péduiiculées
, en panicule raineufe. Dam les

prés.

G. luteum. G. vtrum. L. J. C. jaune. % *
Tige d'un pied & demi

,
grêle

,
quarrée

,
rameufe &

foible
; feuilles étroites, linéaires

,
pointues & liûés, vei-

ticillées au nombre de fix à huit ;
fleurs petites

,
jaunes ,

ramafl'ées prefque en épi panniculé. Dam les prés.

Valantia. Valance. F. F. 958. Aparine, T, tab.

39. Cruciata.'T. tab, 39.

V. aparint. Galium aparmt. L. V. grateron.

Tige de deux à trois pieds
,

quarrée , ramcufe
,
foible

(Je hérifl’ée de petits poils rudes , accrochans ; feuilles

longues ,
lancéolées

,
linéaires

,
verticilles de fix à huit »

terminées par une petite pointe , & hériflées; fleurs peti-

tes, blanches; fruits hérilies. Dans les haies.

V. cruclata. L. 1491. V. croifette, Of ^
Tige d'un pied &: plus, foible

,
quarrée, très-velue; tou-

tes les feuilles quaternées
,
ovales, velues

,
feililes

,
à trois

nervures ; fleurs petites
,
jaunes

,
quadrifldes

,
placées dans

les verticilles pur bouquets ramalîës. Dans Us haies.





l'inç

(tYM NO TETRA SPERME S •meevS

yUitt'x

ie/tl/Tji/T/'.e

'(pitr.tMflu

ViVlllt /f -

Yupenan

t n’fY sf/tp^n

au /utu/v O
son

Flfurs /or-
ma/U tirp f

pis
de per/tril/pif

rapprachef.

iJiuUrv
(orpffe u/ià

dmtsh'fts en-

/ieres oucùtâ

ec/umcrées.

Knlreedii lu-

6e Je la co-

rolle ntte.

Leore
stperiettre

cortctwe

.

et plus PU
nwtnr pottlee

(orolle renv
persee Ia(*

elamineston
hant surlalr
prem/èrieti/^

Epi ooM^ent
entrecoupe

par
des /èuiller.

Corolle à dit

dcpisions

tfrander

et petites.

Calice luhute

pentaaone

et à
cinq dents.

(or cinq

fûptsions

entières

et non
echancrèef.

Calice non

luhtile a cinif

decoupisee

profondes

ter a cinq

dansions

echancrees.

a.tilliires

et distantes.

CaliCcrenfle

a sa 6ase et

aassi iono
que te ùtfie

de lacer -de.

Pdtimenls
des etamines
hi/ùr^ueed

a leurs

soni/nets.

Pilanienls

des etamueee

Plus de troi.i

fleurs

a.Ttll/nres

PerticiUees

(alice Klamines

enfermées

dans le tnh •

de la corolle

Tube de Li

corolle plus
ou moins
lonq.ef non

courbé.

LtUo'e a cuiq

découpures

egtiles.

epi sinple

Ocimuni.
Basilir

Elanifues

sailliuUe.'r

hors du tube

lie la corolle.

Tube de la

corolle,

alonpé

et coiu'bé

labre char-

qt dune bos

St arrondie Cl

comprimée.

VerliciÊes

incomplets
fleu/'s

toutes tlu

même cèle-'

Cerlieidos

comple>j

en,OU/

Itx tiae.

Prunclla.
Brunelle.

PeaMes

denlees ou

Crénelées.

ravamiul

Lavande
Peutlles>ulerili8.

Crapaudine

Calice Caùce

ires - enüeres. irrequlù/ reaulier. seq p,ir

Aucune dent
remarquabli
a la hase de
la tepr.-

in/èrieure

Peux donfr
’rmarqaablej

Cabec

ùziue

anthères

libres.

Verbetllos

qarnis

lie /oliotcs

setacees

'Scalellana! Corolle a qua-
tre ou cinq^di-

pistons, for
ma/ilapeine
deux lèpres

Corolle O

deiLv iev! es

dtslinclei-

Corolle ta-

bulée. acmq
découpures

obtuses.

enniua ta base de
la lepre

inferieure coupures

égalés
croux‘. reoiu

Etamines
defleurtes

reieUt,-.-. .-or

tes côtes

de la corolle.

lepre supéri-
eure deniee.

tnlerieur

de la

qorae nu.

Itrre siperi

eare enüere
iAierisur de
la gorge gar-

ni de pbds

.Imopotlium]

CluiOpode
j

V 2 P O y

Jinlrce du
calice Zabi

ee garnie

de poils.

leJiÿsa

debsse.

Lunbe delà
corolle pla-
ne a cinq de
coupjirespro

rlecü ma,
Olecome.

Lettre supe

riciire d/oi

L- 1 1 bifide

J^’irrasToO
n .'arrache

\ JOS
. y.

supérieure

Laniium
Lamion

V 28 G, y

obo moven
’e la b’pre

Ter .-unple-

Qualresemcn
cashèrîs. foini

en bouchers ei

sarnionlees

pitr le pistil.

Sent, sùnf
nue aufo/i

du calice,

pistil

caduc

T/tgm

.

5 o 5 .y
mentechancre
ou entier'

Ballota
Ballote elomoa

Ectouie

5 oo. y
lossum] pu^loçsuj
ÿlosse

J \ Buülosse.

ye/utlé.

umiononi
Pulmonaire.

V 3i 3 . y

y,nlri^^

iuht if

Entrée du tu-

be de la co-

rolle. aussi
lar^e ou

def^

CoHu^Iaum
Vtperme

court

2-rf/

talice oelu

et

requÜer.

!
lirrt

!

'Si/perteurte

ro.-‘p.':mee

1

Ci raboL'ue
\

Lobe mquen
de la lepre

in/èr.eure

crcnrlee

cidees

ùroÜe irrepa

Itéré surpas-

eta ninCS

Limbe de
ia corolle

peu ouvert

et b peine
découpe.

Piùimé es

lama '

réfellee. sur
les ed, f

de ta et roÛe.

Corolle

régulière

enfermant

les etamines.



CLASSE XL
GYMNO-TETRASPERMES

2-77 * Î^OsMARiNUS. Romarin. F. F. 4^7, T.

92.

R. oÿicinalU, L. 35. R. officinal. H.

' Sous-arbrifTeau de trois ?i quatre pieds , divile en ra^

meayx longs & grêles ; Feuilles oppolees, étroites , linéaires,

un peu dures . blanchâtres en dclîous
,
& roulées en leurs

bords ; fleurs axillaires
,
deux à trois par pédaneules , bleuâ-

tres ; calice à deux lèvres. Dt Province.

17 8. Salvia. Sauge. F. F. 415 9. T. tab. 83. Horml’i

num, T. tab. 81. Sclarta. T. tab, 82.

S. officinalis. L, 34. S. officinale, U,^
Tige ou foucht ligneufe , rameuFe, droite & veîirf

feuilles oppolees, elliptiques, lancéolées, Finement ridéi»;,

pctiolées ,
quelquefois panachées de diflérentes couleurs^i

fleurs en épi interrompu, terminales, d'un bleu rougeâ-

tre. De Provence.

5. prattnjis. L. 33. S. des prés. ^
Tige d'un à deux pieds ,

velue
,

carrée , fiinple alTea

une ;°Feuilles radicales, pétiolces en cœur oblong ,
très-

ridées & crenelées ,
quelquefois linuées

,
ou pinnatifides

dans une variété; les Feuilles caullnaires ,
amplcxicsudes;

fleurs verticillées, grêlés, alFcz nues; corolle grande, en

faucille bleue
,
& un peu glutineulc. Dnns les pris.

S. fclarca. L. 38. S, fclarée. (Orvalc.) (f H.

Tige de deux à trois pieds ,
droite , épaifle , cîrree

,

velue u£ ratneufe ;
üews grandes , bleuàtrca

,
en épi garni



'tî? " Salvîa. ClASSE XL
I de brnftces concaves

,
fouvent ruiigeâtres : toutd la pTtiiité^

» une odeur forte & défagréable. De Provence.

Sé glutinofd. L. 37. S, glutineufe. OjC -

Tige de deux pieds, carrée, obtiife
,
droite; feliillé^

gT,rndes pétiolces
,

cordiformes , lagittécs
,

dentées
^

pointnes
,
un peu glabres & glutineufes; fleurs grandes* ,

jaunâtres ,
en épi verticillé. D''ALJace.

S, vtnicillata. L. 37. S. verticlllée. (j) H.

Tige d^in pied & demi, qnadrangulaire , veine & bra^^

tbiie; fcnilles pétiolées, cordiformes, pointues, un peuÙ

lâigittées , dentées
,
molles

,
un peu garnievS de poils blancs

aux inférieures le pétiole efl: garni d’une couple d'oreib'^

Jettes; fleurs en épi, en forme de verticilles
,
nombreufes

,

& bleues. D'Alface.
|

i

^79 - Lycopus. Licope. F. F. 461. T. tab. 8^.

L. paluflrh. L. europœus. L. 30. L.« des marais.

Tige d’un à deux pieds, droite
,
carrée; feuilles oppcj*||

fe'es
, ovales, ohlongues

,
profondément dentées, preique!'

1

pinnatifldes à leur baie
,
quelquefois glabres ; fleurs petHi

tes, axillaires, verticillées ; corolle ii quatre divifions irré*sl

gulières. Le long des ruijjeaux.
j

180. Bugula. Bugle. F. F. 451. T. tab. 98.
\

B. reptans. Jjuga reptans, L. 78 B. rampantf<'^

Tige de cinq i fix pouces. Ample & quarrée ;
feuilles;

|

oppofées , ovales-oblongues
,
fpatulées, très-peu dentées j; f

fleurs bleues ou rougeâtres
,

verticillées en épi terminal * j

garni de bradées fouvent colorées en bleu. Dans les
;

pâturages & Us bojqiuts.
j

2.81. Teucrium. Germandrée. F. F. 450. T. tab, 98* ^

Ckamapiiys

,

98. Chamczdrys., 97, PoUum. 97^

,T. çhamœpitys^ L,. 787. G. ivettc. 0
Tige de quatre ù cinq pouces

,
branchue

,
garnie def.!

^

feuilles dont les inférieures font longues
,

pétiolées ,
fpa-' •:

tulées , etitièvesi les autres font divifées, prefquef'

J " juiqn'i*



Teucnum. GymMO-tetraspermes. 119
jüfqu’îi leur baie

,
en trois lanières linéaires

; Heurs* iannes’
axillaires. Dans Us champs arides. ’ *

X* palulîre. T. Jcordium, L, 79 '^* G. des marais*
(Scordium.)

Tige d'un pied & plus
,
foible

, velue i feuilles ovaîes-
oblongues

,
dentées, obtufes & pubéfceiues; fleurs peti*

tes
,
rougeâtres

,
axillaires : toute la plante a une légère

odeur d’ail
,
mais plus agréable. Dans Us marais..

T. fylvejlre, T. feorodonia. L. 789. G. fauvage.

Tige de deux pieds , droite
, ferme

,
velue

; feuilles op-
püfées

,
pétiolées , en cœur, oblongues

,
crenelées, un peu

ridées & poilues; fleurs en épi nu, terminales, jaunâtres
,

tournées toutes d’un même côté. Dans Us bois,

X. officinale. T. chamœdrys. L. 790. G» ofîicinaîe.

(Chamédris.) ^
Tiges de fixa huit pouces, rameufes

,
nombreufes, lig-

neiifes
,
grêles & un peu couchées; i'euiües ovules, pétio-

îée»
,
furtement crenelées, un peu dures & liifes ; fleurs

purpurines, axillaires. Dans Us bois montagneux.

T. lucidum. L. 790. G. lui fan te. OJi

Tiges d'un pied, noinbreufes ,
droites, glabres; feuilles

ovales
,
pétiolées

,
dentées

,
d’un vert noirâtre & luillult

en dcfliis ; fleurs géminées, axillaires 6c purpurines; ca-

lice brun. De Province.

T. botrys, L. 786. G. botride. 0 H.

Ti^e de Gx à fept pouces, herbacée, très - brauchue ;

feuilles oppolees
,
pétiolées

,
ailées à pinnules peu nom-

breufes ,
découpées ou trifides; fleurs axillaires. En France

^

dans Us lieux arides.

T. mofchaticm, T. iva. L. 787. G. mufqmJe Q H.

Tige de trois à quatre pouces, velue, diffufe, en par-

tie couchée ; feuilles nombreufes
,

velues , alongéês ,

étroites
,
& terminées paj' deux ou trois dents

,
celles du

fommet un peu crifidsà »
tiecpi axiJJük'iJi a

fouj^catres.

Pri}:^tn(e^



Teticnum, ClasSE XÎ.
T, fiavtim, L. 791. G. jaune, H.

T ij,s d un pied
, ligneufe

, hraiichiie & <’'rêîe
^ reuill''’j

oppofees, pétidiées, ovales, arrondies, cre^ielées blan-
châtres en delîbii.s

; fleurs pédolées, deux ou trois ’enfein-
nle dans les aillelles

, d’un jaune pâle
, & le lernii-

iiant preft^ue en épi accompagné de bradées. De Pro-
vence.

T: mantlnmm. T. marum. L. 788. G. maritime.* H. ^A
Tige d'un pied, grêle, rameure; reiuHes petites, pétio-'

lees
, ovales

,
pointues

, hlanchAtres en delFous & très- ,

odorantes
; heurs purpurine.s

, axillaires, folitaires
,
& tour-l

ti’ès-cotonneux, Des l^ei\

282. Phlomis. Phlomide. F. F. 412. T. tab. 8i.

P. htrba vtntï. L. 819. P. ventière H. •

Tiges d-’un pied & demi, nombreufes
, carrées oV velues

;
' ovales-lancéolées

, pointues
, dentées

,,blanclKities en délions
; fleurs verticillces

,
pourpres ; les«hees & les hlets de la collerette font hériflés de poils, i

P. lychnitls. L. 819. P. lychnite. ^ H.
^

’ blanchâtre ; feuillesm ales , lanceolees pointues
, fefliles & cotonneufes;

Üîp
velues, cotonneufes

,
gar-

nies de braètees
, cordilormes & pointues. De Provmcz.

2-83. Ballota. Ballote. F. F. 413. Ballou. T. tab
8 ^.

B. fmlda. L. 8x4. B. fétide,

^ ’ branchue
, un peu rougeâtre

, carree , feuilles oppofees
, petiolées

, ovales, prefqu’en cccurcrenelees, d un vert foncé; fleurs rougeâtres; en verti
cille incomplet; calice en CQniet lîfié, à cinq denture
ponitues. Dam les haies, ^ uencuie,



' GYMNO-TETRASPER.MES. 131

84- Cardtaca. Agripaumc. F. F. T. tab.

87. Qaleopjis. T. tab. 89.

C. arvcKiïs. Stuchis arvcnjis. L. 834. A. des champs,

O
Tige d’un pied, un peu branclnie ; faible, velue, ob-

tufement tétnigune \
feuilles oppafees

,
pétioi-es

,
coiaii-

fornies, crcnelces ; fleurs petites, rüiigeutrcs
,
palei, avec

des taches fur la lèvre inférieure.

285

C. trïlobata, heonufus cardiaca, L. 817. A.trilobcC.

% ^ •

Ti<'e de deux à trois pieds & plus, droite ,
dure, cav-

rée branchuc ; feuilles oppofées ,
pétiolees, f'^ee.',,

d’un vert fancé i les inferieures larges^ arrondies ,
incnees

èr dentées; les caulinaires étroites, lancéolées ,
decotipces

en trois lobes fimples, pointus, & celles de l extrenute

fupérieure quelf|vie[uis entières ^
fieurs blunc-iatres . ve i - »

en vfirticiiles axillaires. Dans Us lieux incultes.

C. fylvaûca. Gateopfis galcobdolon. L. 8iC. A. des

bois. ^
Ti<^e de huit à neuf pouces ,

fimple & grele ;

pétioîées, ovules, prefquen cœur, pointues ,
den

icie; les fupérieures étroites & l'^nccolees; fieu,.,

en verticihes axillaires; corolle jaune, texu .

forêts.

Stachis. Epiaire. F. F. 416. T, tab. 86.

fiS.T. tab. %6.Stderids.\à. Betonua .ià, 9

5 .
fylva(ica. L. Su- É. des Bois. 0̂ ^

puurpre vif, & l.nlvncure uvlkc <!l

haie^.

S. paluftris. !.. 8t I -

Ti-œ d’un a deu.x pi'-ds

,

• r\f
i mar.its. jL

rou;;'câi.re ,
legcreincnt



131 Siachîs. Classe XI,
velue ; feuilles longues

,
pointues , dentées en fcie, d'u«,<

vert trifte
; Meurs piurpurines, un peu panachées de jaune,

verticüles tertninés en épi.

I

S. procumbens. S'idtntis hirfata. L, 801. (Cra«l

pauciinc.) É. couchée. ^
Tige d’un pied , velue

,
branchue

,
obtufement quadran*

,

guluire
,
un peu couchée ; feuilles ovales-oblongues , ve*

i

lues ,
un peu ridées

,
légèrement dentées ; fleurs jaunes

,

*

pâles , veinées & tachées de rouge
,

en épi terminal fit !

interrompu ; lèvre fupérieure-, étroite fie écartée ;
dents ca-

j

licinales
, un peu épineules ,

bradées lancéolées. Dam Us
j

champs aridts,
\

S. f>ermanîca. L. 8 11. E. germanique. 'IjL

Tige de deux pieds, droite, carrée, garnie de duvet
fuyeux fie blanchâtre ; feuilles ovales, pointues , dentées,

épailies & cotonneufes ; fleurs nombreufes ,
petites

, rou-

geâtres
, en verticilîes

, terminées en épi rempli de duvet
blanc. Le lon§ des chemins.

S6. Eamium. Lamion, F, F. 41 1. T. tab. 85.

L. ampUxïcaiiU. L. 809. L. amplexîcaule. Ç)
Tige de fix à fept pouces

,
Ample , un peu couchée ;

feuilles radicales, pétiolées fie lobées; les caulinaires fef-

liles
, arrondies, profondément crenelées

,
oppofées , ein-

bralTant la tige ; fleurs d’uq rouge éclatant. Le lon^ des

champs.

L. purpureum. L. 809.^ L. pourpré. 0
Tige de flx pouceà

,
alfez nue par le bas ; feuilles pé-

tiolées en cœur
, obeufes ; fleurs pourpres : toute la

plante fétide. Dans les champs 6* les lieux incultes,

F- album. L. 809. L. blanc. (Ortie blanche.)

Tige d'un pied
,
droite

,
carrée ; feuilles pétiolées

,
op-

poi'ées, cordiformes
,
pointues, fortement dentées en fcie;

fleurs prefque fefliles
,

axillaires
,
blanches

, en verticüles

Êarnies ; les anthères noires. Dans Us haies.



^

Oymno-trtraspermes. 135
iloy» Galeopsts. Gaiéope. F. F. ^n. T. tab, 86.

G. ladanum, L. 810. G. ladane. Q
Tige d’un pied

,
braiichue, grêle & carrée; feuilles lan-

céolées, pointues par les deux bouts, blanchâtres en def-
fous ; fleurs allez grandes

,
d'un pourpre vif ; lèvre infé-

rieure
,
tachée de jaune; braftées linéaires, l'plnuleufes ,

ainfi que les calices. Dans Us bleds.

G. tctrahit. L. 8 10. G. chanvrin. 0
Tige d'un à deux pieds , branchue

,
carrée ,

un peu gar-

nie de poils rudes
,

renflée au deffous des articulations ;

• feuilles périoiées , ovales-oblongues
,

pointues ,
velues &

un peu rudes; braélées & -calices épineux; la lèvre in-

ferieure de la corolle panachée de jaune & de rouge.

Dans Us haïes.

SCUTELLARIA. Toquc. F. F. 408. Cajjlda» T.

i tab, 84.

j

S. gaUriculata. L. 83^. T. tercianaîre.

Tige d’un pied & plus
,
quadrangulaire ;

feuilles oppo«

fées , cordiformes à leur bafe
,

étroites
,
lancéolées ,

den-

tées
,
pointues

,
glabres, un peu pétiolces ; fleurs axillaires

,

binées , afiéz longues âc bleues’. Au bord des eaux.

5 185. Brunella. Brunelîe. F. F. 406. T. tab. 84-

V>,vulgar\s. Pruntlla vulgaris» L. 837. B. comniune.

Tige quelquefois d'un pied, droite on couchée ,
carrée;

feuilles oppofées; les fupérieures un peu pétiolées & den-

tées; fleurs bleues, terminales, en épi verticillé, garnies

de bradlées en cœur. Dans Us prairies.

B, laciniata. PruntUd laciniata, L. 837* décou-

pée.

Cette plante paroît n’ètre qu’une variété de la piécé-

dente ; fes feuilles radicales lont pétiolées, ovules ,
oblott-

gues, entières, quelqu’unes dentées, de les autres a de-

coupures étroites & dülanres. Sur U* peUuJes.



Classe XI.
OCYMUM. Bafilic. L.Gen. PI. 731. T. tab. :

O. hafiUcum. L. 833. B. des jardins. 0 H. 9|f
Tige de huit à di.x pouces

,
herbacée

,
rameufe & droite;

teuilles ovales, glabres : on en cultive dill^-entes variétés,
a feuilles grandes

, à feuilles frilées
, &c. mais toutes ont'

le calice cilié. Dts Indts & dt P^rfe.

O. minimum, L. 833. B. mineur. Q H.
Tige de quatre à cinq pouces, rameufe; feuilles petites »

ovales
, très- entières

, vertes ou d'un brun noirâtre
,

fé-
lon les variétés

; l’odeur en ell fort agréable.

O. album. L. Mant. 84. B. blanc. Q H.
Tige d un pied, verdâtre; feuilles larges, d’un pouce;

environ, concaves nerveufes
,
glabres, à peine dentées

neuis verticillées
, garnies de braétées ovales, en crcur

&T30intues; corolle blanche; lèvre lupérieure quadrilide.
L/c Java.

i 9 I. Melissa. MdiilTe. F. F. 440. T. tab. 91. CaU-\
mintha. T. tab. 91.

M. officinalh, L. 817. M. officinale. ^ H. '

^Tige de deux pieds
, dure

, branchuc
,
glabre & car* 1

ree ; feuilles pétiolées
, oppofées

,
ovales, un peu en cœur ,

Or dentées ; fleurs petites
, axillaires

, rougeâtres ou blan-
ches. Dt Provence.

M. fylvtflris, M.tlitis meUJIophyllum. L» 831.
'

Tige dun pied & demi, velue & carrée, garnie de i

:ées ; j
feuilles ovales

, un peu pétiolées
,
creuelées & dentées , ,

fleurs axillaires
, pédunculées, fort grandes

, blanches, avec
;,j

une tache rouge purpurine à la lèvre inférieure. £n
France,

'2.^2,. Glecoma. Glecome. F. F, 439» Calamintha, '

T. tab. 92,.

G. hedcracea. L, 807. G lierre. (Lierre terreftre.)



Clinopodium. Gymno-tetraspermes.’
J

Tiges longues
,
grêles

,
carrées

, (impies
, couchées lur

la terre i teuilles oppolees
,
pétiulées

, rénirormes
,
un peu

en cœur
, arrondies & crenelées ; (leurs axilluires

,
tubu-

lées
, bleues ou violettes ; les anthères forment Couvent

une petite croix par leur réunion. Commune dans les haies.

^^ 3
* Clinopodium. Clinopods. F. F. 44.1. T. tab.

^z.

C. vulgarc. L. 811. C. commun.

I

* Tige de deux à trois pieds
, fiinple ,

velue
,
carrée

; feuilles

oppofées
,
pétiolées

, ovales
,
un peu dentées & velues ;

fleurs v'erticillées & terminales en tète
,
garnies de brac-

tées létacées. Le long des bois.

2*^4 * Mentha. Menthe. F. F. 4^4. T* tab. 89.

M. aquatica. L. 8015 . M, aquatique, ^ ^
\

Tige d'un pied & demi
,
droite

,
carrée , velue & rougel-

j

tre ; feuilles pétiolées
,
ovales

,
dentées en feie; fleurs nora-

breufes , verticillées & terminales en tête fphérique i éta-

mines plus longues que la corôUe. Dans les JoJfés,

M. virîJis. L, 804. M. verte. ^ H.

Tige de deux pieds & plus, droite, carrc'e & glabre 3

feuilles lancéolées, un peu étroites Ot peu dentées, fleurs

petites , rougeâtres , en épi , fort grêles & pointues i

étamines plus grandes que la corolle. En France.

M, rugofa, M. rotundifolla, L. 8015. M. ridee.

Tige de deux pieds, droite & cotonneufe ;_feuilles ova-

les ,
courtes

,
prelque arrondies , un peu deiTlées , épailfes,

ridées & cotonneulés; (leurs rougeâtres, en épis grêles,

pointus & terminales ; les étamines palfent la corolle.^

Dans les lieux humides,

m. fylveftrk. L. 804. M. fauvage.^/^

Tige de deux pieds, droite
,
carrée & branchuci feuillei

oppofées, fclliles, lancéolées, dentées en feie ,
pointues,

d’un vert blanchâtre en delfus ,,cotonneules en dellous j
fleurs

rougeâtres, eu épis grêles, cylindriques j
les éwnjiues



Mentha, CLASSE Xî.
une fois plus longues (jue la corolle. Sur U bord dts chi-

wiiiis,

M. pulegium, L. 807. M. pouliot. ^ )}$>

Tige de fix à huit pouces
,
grêle

,
rougeâtre

,
lifTe , foi* .

ble ; feuilles ovales
,
arrondies, nerveufes , un peu pétio-|

lées & dentées; fleurs nomhreitfes
,

verticillées & rtuigeâ*"

très, le long de la tige ;
étamines plus longues que la co«

,

rolle. Dam Us marais humides.

M. arvenjis. L. 806. M. des champs. ^
’

Tige d’un pied & plus, grêle, velue*, difTufe, foible

feuilles ovales, dentées en feie
,
blanchâtres, velues, un*

peu pétiolées
; fleurs petites, rougeâtres, axillaires, verti-

cillées, peu garnies; calice très- velu; étamines égales, d£v

quelquefois furpafl'ant la corolle.

M. exîgua^ L. 806. M. chétive, ^
Tige d’un pied , foible

,
grêle & branchue ; feuilles pé*^

tiolées , ovales - lancéolées , glabres
, à peine dentées i

Heurs rougeâtres, allez grandes, en verticilles axillaires,

lâches écartées; étamines très-laillantes. Dans Us lieux

humides.

M. piperlta. L. Boij. M. poivrée. H -)[$

Tige d’un pied & plus , branchue & droite ; feuilles’

ovales lancéolées, & découpées en feie, d’un vert obfcur,

pétiolées, & d'un goût piquant, poivré & agréable ; fleurs

en épi
,
terminé en tête ; étamines plus courtes que la'

corolle. D'Angleterre.

M. crïfpa. L. 851, M. frifée. 0/ H.

Tige de deux à trois pieds
,
droite & branchue

; feuih

les en cœur, ondulées, dentées & felliles ; fleurs verti*

cillées & terminées en tête ; étamines égales à la corolle.

De Sibérie.

, Satureia. Sarriette. F, F, 453,

S. horun^St 1,795, S, des Jardins, 0 K. ^



Satureid. CyMNO-TETRASPERMfs, 1^7
Tige (k huit à dix pouces

,
très brunchue; teuilles hm-

Céolées
, linéaires.; rieurs petites, rougeâtres, axillaires

géminées. De Provence,

S. moniana. L. 794, S. de montagne. Q/ H.

Tige d'un pied, dure ,
ligneufc & branchue; feuilles op*

pofées , étroites
,

lelliles
,

très - aiguës
, poutluées 6i

comme chagrinées ; Heurs blanches
,

a.xilluires
, deux ou

trois enfemble fur le même péduncule. De Provence.

1 ^ 6 » OriganXJM. Origan, F, F. 429. T. tab. 64.

O. vulgare, L. 814, O. commun. ^
Tige de deux pieds

,
dure

,
carrée & velue ; feuillès

oppofées
,
pétiolées , ovales

,
un peu velues, & légcremené

dentées; fleurs petites, rougeâtres, rainaifées en tête,

conglomérées ; calices & bractées d'un rouge violet. Lt
long des bois.

O. majorana. L. 82.5. O, marjolaine. H. ^
Tige d'un pied, droite & rameufe ; feuilles ovales, ob‘

tufes
,

très entières ,
blanchâtres &: prefpiè iéililes épis

allez ronds, compaètes & pubeleents: on en cultive uué

Variété avec tous les mêmes rapports
,

qui pcrülis plu*

fleurs années.

O. crctîciirrt. L. 82,3* Crête. fî.

Tige d’un pied & plus, un peu branchue derougeâtrêi

feuilles oppofées, prefque fefliles , ovales, arrondies
i

épis longs
,

grêles
,

prifinatiques ,
droits ; braiflées rnenl*

braneufes, plus longues que les calices. De Provence.

Lavandula. Lavande. F. F. 444. T. tab. 9J»

L. vulgaris. L,fpica, L. ,800. L. commune. H«

Ti^^es de deux pieds
,
ligneufes

,
rameufcs, droites, grê^

les, carrées; feuilles étroites, lancéolées, liuéaites , efl-*

Itères blttnclùtres > darw la ’/arieîé l '2 leuillc elt plu2



Lavtndula. CLASSE XI. '

large; fleurs en épi grêle, alongé & termina : la fleuf
'

eft bleue ou purpurine ,
ainfi que le calice. Du Proyin-

ces méridionalts,

1 ^ 8 . SiDERiTis. Crapaudîne. F. F. 41'j. T, tab. So,
^

S, montana. L. 8oi. C de montagne. Ç) H.

Tige d’un pied
,
longue , velue & couchée

,
garnie de

feuilles -petites
,

ovales
,
terminées par une fpinule

,
mar-

quées de trois à cinq nervures ; fleurs petites
,
jaunes &

verticillées le long de la plante. Dt Province.

Nepeta. Chataire. F. F. 436. T. tab. 95.

N. vulgaris. N. catarîa. L. 796. C, commune,
(herbe aux Chats.) 'Iji

Tige de deux à trois pieds , carrée , branchue
,
pubef-

'

eente ; feuilles oppofées, pétiolées
,
cordiformes

,
dentées

en Icie
,
blanchâtres en delfous ; fleurs purpurines ou blan-

ches
,

verticillées, terminées en épi. Sur Us bords de»,

chemins.

300. Betonica. Bétoine. F. F. 446. T. tab. 96, !

B. off-cinalis, L. Sio. B. officinale. ^
Tige d'un pied & plus, droite, Ample & carrée; feuil* ,

les oppofées
,
pétiolées

,
ovales

,
oblongues

, ridées & ur
.

peu velues ; les fupérieures prefque felliles & dentées i :

fleurs rougeâtres, vm'ticillées, en épis denfes & interrom-

pus. Dans les bois. 1

B. orïtntalis, L. 8 II. B. orientale.
‘
1̂ H.

Tige de deux pieds, carrée & velue; feuilles radicaleî^

en cœur
,
très-alongées

,
crenelées & velues; les caulinaireg

prefque felAles ; fleurs rouges, terminales, en vertkilleg

rapprochés & flins interruption, D'Orient.

301. Marrubium. Marrube. F. F. 4I9. T. tab. 91^

M. vulgan. L. 616, M. commun.

Tige d’un à deux pieds
, droite

, dure ,
carrée ,

velue &
cütonneufe à leur fümniet I feuilles oppofées, pétiolées

j



'Marruhium, Gymno-tftrasîermfç. i->«
ovales

, arrondies
,

inégalement dentées, blanclKitres
très-ridées

; fleurs petites
,

blanches
, Iclliles

, r;

nombreufes & verticillccs j calices très - velus
des chemins.

^01. Mentha. Menthe. Voyi:^ N.o 294.

J03, Thymus. Thym. F. F. 431. rab. 83.

T. vulgaris. L. 82^. T. commun, H.

Tige de cinq à lix pouces ,• ligneufe
,

ranieule
,
grêle

,

brune ou rougeâtre \ feuilles petites * roulées en leurs bords

,

étroites
,
cendrées en délions i fleurs terminales

,
en épis

verticillés. De Provence.

T. fcrpillum. L. 81^, T. ierpollet.

Tiges nombreufes, diffufes, ligneufes^ & couchées; ra-

meau.s grêles, rougeâtres & un peu relevés; feuilles pla-

nes , obtufes ,
ciliées à leur bafe ; fleurs pourpres ou blan-

ches
,

verticillées & en têtes terminales; le calice ordi-

nairement coloré
,
pourpre ou violet : il y a beaucoup de

variétés que l’ou cultive, tant pour leur odeur que pour
les différentes couleurs des feuilles qui font panachées. Sur

les collines.

unaliées

,

Le long

•504. Hyssopus. Hyfope. F. F. 435. T. rab. 95,

H. offcinalis. L. 796. H. officinal. H.

Tige d’un pied & plus, droite, allez (impie
,
garnie de

feuilles étroites, pointues, linéaires, fouveut chargées de

petits points noirâtres; Heurs bleues ou blanches, quel-

quefois rougeâtres
,

axillaires ; les feuilles lupéiueures lur-

nient un épi tourné du même côté. En Liance.

B O RR A GIN È ES.

Heliotropium. Héliotrope. F. F., 325. T. tab.

57 -

H. treHum, II. mropan ni. L. 187» H. redreire»

O ^
Tige d’un pied, rameuie ;

feuilles pétiulces
,

ovales»



^^140 Heliotropîum. ClASSî XT.

obtufes, un peu ridées, entières, piibelceiitesi & blanclvi-.'

très; fleuM blanches, nombreiifes, en épis géminés. Dans

les lerreins Jablonneux,

H. peruvianiitn. L. 187» H. du Pérou. H.
^

^'ige rie rieux pieris
,

rameiife
,
poilue ; feuil'es çllipti-ri

quesTou ovales, oblongues , un peu ridées de pubelccn-J

tes
,
pétioles courts

;
periundules terminaux ,

riichotômes

formant ries épis recourbés
,

garnis de fleurs bleuâtres

toutes du même côté
,
d'une odeur douce ôi très-agréable, il

'^06. Myosotis.*

S

corpionne. F. F. 316. J

M. palujlris, L. 188. S. de marais. Q I

Tige d'un pied, herbacée
,
garnie rie feuilles longues,'!

étroites, lilfes; fleurs d’un très - beau bleu mélangé del
jaune

,
rapprochées du même côté fur des épis roulés en j

croHè ,• les femenceà font très-lilfes. Dans Us fojfés.
j|

M, (irvcnjis. L. 188. S. des champs. Ç) |

Elle ditfere de la précédente par Tes feuilles fortement;

velues ; fleurs plus petites ; fes épis plus étalés. Dans Us^
^

champs.

i

Asperugo. Rapette. F. F. 322. T. tab. ^4;
J

A. procumbens. L. 198. R. couchée.
^

Tiges foibles , branchues
,
anguleufes

,
garnies de poils

rudes ; feuilles alîez étroites , velues , alternes ou oppo-

fées ; fleurs violettes
,
axillaires ; les calices dans la mâtu- ^

rite des fruits font comprimés & très - rudes. Dans Us i

champs,

50B. Bgrrago. Bourage. F. F. 321. T. tab. 50. '

B. cff-cinalis. L. 197. B. officinal. Q H. •

Tige .d'un pied & plus, branchue
,
cylindrique

,
creufe J :

fucculente
,
hcrillée de poils rudes; feuilles larges, obtu-

j

fes, rudes an toucher, las inférieures pétioiées, les,

•
.

autres feifiles ; fleurs terminales
, bleues ou blanches. OrU

^inaire d'AUp,

?



GyMNO-TP-TRASPERMEs. ilf
^309. Cynogiossum. Cynoglofft. K F. 319. T. tab.

1 57 -

,
C. officinale, L. 192. C. ofScinaîe. 0

A Tige d’un pied h. demi
,
velue & rameufe ; reiiilîes ova-*

J
les

,
lancéolées

,
elliptiques

,
molles

,
blanchâtres , &; garnie»

I

de poils doux
; fleurs rougeâtres ou blanches

, petites

,

I

lur des péduncules courts & lâches. Dans les bo/qiuts.

IQ. BuGLOSSt/M. Buglofe. F. F. 319. T. tab. 53.

’ B, officinale^ Anchufa Officinallsl^. B. o&ànd\e,

5g H. ^
Tige de deux pieds plus

,
ramenfe ; feuilles fefllles ,

lancéolées
,
pointues

,
garnies de poils rudes ; les fupérieu-

res un peu amplexicaules; fleurs bleues on blanches, en

épis courts & géminés , difpofés fur un même côté. En
Franc/. •

B. fempervirens. L. 192. B. vivace. ^ H.

Tige d'un pied plus
,
tendre & garnie de feuilles

larges
,
pétiolées , un peu rudes

,
pointues & perfiftantes

l’hiver; fleurs petites, bleues; péduncules axillaires plus

courts que les feuilles. D'Angleterre,

^
I I. Symphytum, Confoude. F. F. 317. T. tab. <^6,

S. officinale. L. 195. C. officinale. Qi -)|c

Tige de deux pieds
,
branchue

,
velue & (ucculente ;

feuilles grandes ,
ûvales-lancéok'cs , un peu rudes & dé-

currentes ; fleurs terminales
,
pcdunculécs ,

en épis lâches

& tournés du même coté. Dans Us prés kurdes.

3
Lycopsis. Grippe. F. F. 323.

L. arvenjis. L. 199. G. des champs. Q ^
Tig'e d’un pied & plus, ramenfe; feuilles très-rudes,

alongées ,
étroites , entières ,

ondulées ; limbe de la co-

rolle bleu ; le tube blanc. Dana les champs.



,
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'

313* PUJLMONARIA. Pulmonaire. F. F, 50^. T. tab,’
.j

P, oficînails. L. 1 94. P. officinale. ^ ^
Tige d’un pied environ

,
velue, angiüeufe ; feuilles radi- •

cales, ovales-oblungues ,
pétioiées, terminées en pointe,,

couvertes de poils allez rudes ; la fuperficie parfemée de r

taches blanches ; les cauhnaires lelîiles i fleurs en buiKiuet,

.

terniinales Dans Us keis.

I

P. angujîifolia. L. 1P4. P. élancée. ^ H.

Elle efl un peu plus haute que la précédente ;
les feuilles :

font plus alongées, plus étroites
,
moins rudes, &i mieux;

tachées ; fleurs bleues ou rougeâtres
,
en bouquet lâche,

.

Dt la Smffe,

314. Echium. Vipérine. F. F. 47g. T. tab. 54,

E, vulgare. L. 200. V. vulgaire.

Tige de deux pieds, dure, cylindrique, chargée de

tubercules rudes
, d'un rouge noirâtre

,
galmies de feuilles ;

longues, un peu étroites, velues 6c fort rudes; fleurs en

épis unilatéraux. Sur Us murs.

^ I Onosma. Orcanerte. F, F. 310.

O. echioides. L, 1 96. O. vipérine.

Tige d'un pied, droite, cylindrique, fimplc
,
couverte

de poils blancs ; feuilles longues , étroites
,

hérlilees de

poils ; fleurs jaunes
,
terminales ,

en queue de feorpion ;

tube fort long
; calice très-divifé. De Provence.

316. Cerinthe. Mélinec. F. F.
3

1 1. T. tab. -j6.

C, major, L. 19 5. M. majeur. Q
Tige d’un pied & plus ,

herbacée , fucculente
,
garnie

de feuilles larges, un peu alongées, obtufes
,
amplexicau-

les
, remplies de tubercules blancs , rudes ; fleurs Jaunes

ou rougeâtres
,
pendantes , environnées de beaucoup de

feuillea florales. De Provence,



Gymno-tetraspermes;

J
17. LiTHOSPERMUM. Grémil. F. F. 307.T. tab, 55,^

L, officinale, L. 189, G. ofEcînal.
*
2̂

Tige d’un pied & demi, droite, rude, cylindrique &
brenchue ; feuilles lancéolées

,
feffiles

, allez fermes
; fleurs

petites
,
blanches

,
axillaires &: terminales

j femences lilTes
. & luifantes. Dans Us lieux încultts.

L. arvenfe, L, 190. G. des champs. 0
Tige d'un pied environ, droite, garnie de feuillesmol-

les, & plus étroites que la précédente
j
fleurs petites, ler-

• miiiales. Dans Us champs. ’



CLASSE XII.

FLEURS. MULTIFORMES.

l8. Î^Lantago. Planrain. F. F. T. tab. 4S.

Coronopus. T. tab. 49. Pjyllium. T, tab. 49.

P. major. L. 16^. P. majeur.

Hampe de cinq à fix pouces , angiileufe , terminée par iim

épi grêle de fleurs imbriquées; feuilles ovules, larges,

glabres, à fept nervures. Le long des chemins.

' P, media, L. 16 P. moyen.

^

Hampe cylindrique, moins haute que celle de la précé-
dente , terminée par un épi de fleurs , beaucoup plus courte

& plus denfe ; étamines rougeâtres; feuilles ovales, molles,,

velues. Sui Us collines.

P. coronopus, L. i 65 . P. corne-de-Cerf. (^H.

Hampe nue
,
cylindrique , de quatre à fix pouces ; feuil-

les linéaires
,
prefque pinnatifides

, à pinnules allez longuess

& écartées. De Provence.

P. lanceolata. L. 1 6â^. P. lancéolé. 0
J[.

Hampe nue
,
anguleufe

,
de huit à neuf pouces , termi-

née par un épi de fleurs ovales ; feuilles lancéolées
,
uin

peu Ciliées en leurs bords. Dans les prés.

P. pfyllïum. L. 1 67. P. pucier. 0
Tige de huit à dix pouces, rameufe

, difTufe, un peu.
velue ; feuilles linéaires

,
chargées de dents écartées

,
op--

pofées, un peu connées; fleurs ramalfées en tête por-
tée fur des pédunculeg iüugs de plus d’uii pouce. Dans les,'

champs [ablpn^uü,.

3 ^ 5 *
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iiasi (ùLt-
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Mtàfïïiam.
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. j
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J
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j
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Je Huüîe.fcoi

d'une seule le-

vre terminée

par un anneau

Cbr.lèrmèeptB

deux inu/lessl

lermince par
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tut eperen

A Etamines.

2 stujuiats,

lèuiUes
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\ans éperon

nibosse.
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.Corolle
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ArbrisseauEtamine
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VÔ20 . y

Corolle aoani Corolle

sourie

renllee cl

plobu/ewe

Oratiola,

Uratiole

.

V 336
. y

Big:aoiua.\ AnliirhinuniO
1 1

Bianone. j \ j\fuluer .

V 320 . y \ a33 o. y

Veronita.

Verem.tfue

.

)robain:h(

OrcbadU'bc.

V 322 . y

Aiantlius
Acanthe

V 3 23 . y

'asminum,
0/àu'er.Ja.rnun

.

Capsule

terminée

levee

superieuri

vautre et

comprunci

Levre

supérieure

droite et

laliccrende.

capsule

contprunee.

'Scrophulai'ij

l Scrophuùuie.

\ JJJ. y

Pedlculari:

Pedieulojre

y

DigiUlii
Digitale.

Verbena.
Vsrpeùie

V Tiôz.y

Martvnia
Martine. ^

hmanlbusl
Cocriste.

j

324. /

Alclainji'

\ Alelanip

Etamines Etamine.- Fleurs

beaucoup djairs eu ramassées
plus tonaues pbiseoia-irs dans

^ue ^ ,fue an ealtee

la eproue. M corolle. commun

.

Plante
Plante

Calice
Ifarme

Je lèteHes

lèuiÜe. opposées. % Hwisions

^ 'S

Moins Je quatre elanunes.(Jttaùr etammes. CLASSE XI FL ^MULTIFORMES

Peuilles Femllcs

capillaires ovales et

et nuiltdiJes. tressânples

JlUtmines Peuilles très-

en/èrmees entières non
- dans epinruses.

le tube sbrpnat

Je la eoriUe (ùotse

.

CeroMe . Corolle Tujes Tujes

'-eaubrre — irrétTuliere. herbacees, liqneuses.

Calice II ulf

CUf'SU

^qlcbulei

Elùinuiu

^ar/uci

PesterCA m.

J'uneepi,



Fleurs multiformes. 145

J
I^. CUSCUTA, Cufcute. F. F. 351. T. tab. 441.

C. jiUforrnîs. C. curopea & epiihyrnum, L. 280. C.
filiforme.

Plante parafite ; tige filiforme , fans feuilles i fleurs fef-

files , ramallees
,

trois ou quatre par paquets
, attachés

fur les filets. On la trouve fur la bruyère , U lin
, le ftr^

poltt
,

«S-c.

^10, Gentiana, Gentiane. Cl. XIII. N.® 350;

511. Globularia. Globulaire. F. F. 374. T. tab.

265.

G. vulgarîs. L, 139. G. vulgaire,

Tige de fix à fept pouces
,
droite , terminée par une feule

tête de fleurs bleues; feuilles radicales
,
ovales, fpatulées,

avec trois dents à leur Ibmmet ; les cauiinaires lancéo-

lées & très-entières. Dans les prés.

32,2.. Orobanche. Orobanche. F. F. 378. T. tab. 8 r.

O. major. L. S82. O. majeure. ^
Tige d'un pied ,

fimple
,
couverte d’écailles membra-

neufes & pubelcentes
,
terminée par des fleurs difpofées

en épis: toute la plante eft grÜe 6l fanée. Dans les bois^

près des Genétiers.

32, 5
» Acanthus. Acanthe. F. F. 382. T. tab. 8o.

A. mollis. L. 891. A. molle. (Brancurfine.) y.
H. ^

Tige de trois à quatre pieds & plus ,
droite & très-fim-

ple,’ terminée par un grand nombre de fleurs diftantes,

& formant un épi grêle; chaque fleur eft girnie de brac-

tées découpées 6i épineufes; feuilles linuées
,
épailles , gla-

bres
,

lid'es & fans épines. D'Italie.

A. fpïnofus. L. 891. A. épineufe. y
Tige femblable à la précédente ; feuilles' pinnatifîdes j

filmées & très épineufes. D Italie 6* de Provence.

T
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14^ Classe XII.

3 ^4 * RhinANTHUS. CocriRe. F. F. 397. Pedlcularls. T:
tab. 77.

R. giabra, R. crijla galli, L. ?4o. C. Crète de coq. 0 j

Tige d’un pied , fimpic & qu^drangulaire ; feuilles gla-*

bres
,
oppofées , élargies à leur bafe i Heurs formant un

épi terminal ; calice glabre ; lèvre fupérieure de la corolle “i

courte & comprimée. Dans Us prés humides.
\

1

R. hirfnta. C. velue. (£)

Tige d’un pied & demi
, branchue^ feuilles glabres ; fleursjf

jaunes
,

p-files ; lèvre iiiférieure tachée i calice velu. Dans,
les prés jics.

I

3x5* Melampyrum. Mélampire, F, F, 398. T. tab;'

7^^*
i

M. arvenfe. L. 842,. M. des champs. (7) 1

Tige d’un pied environ
,

carrée
, rougeâtre ; feuilles

oblongues-laiicéolées
, felfiles ; Heur en épi denfe

, coni* .

que
,
pourpre & garni de braclées. Dans Us champs,

K. crijlatum. L, M, crérc, Q
Tige d'un pied

, éparfe ; feuilles lancéolées
,

étroites
,

liflcs de très-entièrc.s ; fleurs en épi conique, imbriqué
de bradées prcique ciliées, qui enferment chacune une fleur
dans le pli quelles forment; corolle rouge i lèvre infé-
rieure jaunâtre. Dans Us bois.

\

M. pratenfe. L. 843. M. des prés. Q i

_

Tige foible
,
d’un pied & demi

, rameufe ; feuilles oppo-
fées

,
lelliles

, lilfes & di.Hantes
; Heurs fecondaires en épi

garni de bradées ; la corolle elt jaunâtre
,
exadement

fermée. Dans les lieux couverts,

316. Euphrasia. Eufraife. F. F. 395. T. tab. 78.

E. o§icinaUs, L. 884. E. officinale. Q ^
Tige de quatre à cinq pouces, noirâtre

; feuilles ovales,
yietîtes

,
bordées de dents aiguës

,
lilfes

, fouvent oppofées ;

Heurs dans les aillelles des feuilles fupérieures j corolle
blanche , marquée de jaune

,
& rayée de pourpre.

les prés Jecs



EuphrafLo., Fleurs multiformes. 147
E. fcronna. F. odontuis, L. 841. E. dentaire. O

Tige raineule
,
d'un pied ; feuilles linéaires

,
folfiles

,

oppol’ées , & un peu velues ; fleurs terminales
, dil'polees

en épi
,
tournées du même côté & garnies de bra^iléesj corolle

rougeâtre; étamines faillaïues hors de la corolle. Dans
les lieux incultes.

Tl~J, Martynia. Cornird. L. Gen. PI. 753.

M. annua. L. 852 . C. annuel.

Tige de deux pieds* épaiile . branchue ;
feuilles très-

entières
,
un peu linuées & velues ; le fruit fe termine par

une corne fort longue de crochue. D'Ameriç^ue.

;l8. DiGitalis. Digitale. F. F. 387. T. tab. 73.

D. purpuna. L. 866. D. pourprée, rf

Ti''e de deux à trois pieds, droite, velue, Ample;

feuilles ovales, pointues, blanchâtres & cotonneules en

dellbus ;
fleurs grandes ,

difpolées en epi
,
pourpres OC

a-^réablement tigrées dans l’intérieur. Duns les bots.

Bignonia. Bignonc. L. Gen. Pl. 779 *

71.

B. raduans. L. 87.. B. ladiq'.iculi.

A,.bnlTcau ra„.«,.;,b«nchcs rolb.es,

STa:iom.n"ucriréaix: <1= loulcur urunger.

rique.

B. cacdpa. L. S6S. B. catalpJ. fl
H.

Arbre étrengor, droit & brancltot
"

e,,or , & goclquelo.s k onh De
il leur fuccéde une lüuiue tic.5lüno )

Ijl Caroline.



*4 ^ Classe XTI.
O. Antirrhinum. Muflier. F. F. 393. T. tab. 71?:

Linaria. T, tab. 76. 1

* Corolles garnies £éperon, .

^

A. cymhalarïa, L. 85 ï. M. cymbalaire. Q
Tige grêle, rampante; feuilles alternes, arrondies, 1

découpées en cinq lobes peu profonds; fleurs folitaires

,

j.

axillaires, leüiles
, bleuâtres i le palais jaune. ^urUsvUuxi

murs,

A. fpurlum. L. 851. M. bâtard. 0
liges rampantes, velues; feuilles alternes, ovales,

velues, molles, fleurs folitaires, axillaires, pédunculées
,

jaunâtres ; lèvre fupcrieure d’un violet noirâtre. Dans les
champs.

A. auriculatum. A. elatine, L. 851, M. auriculé. 0
Tiges rampantes

,
grêles

; feuilles alternes, auriculées ;
fleuis lolitaires, axillaires, pédunculées ; fleurs femblables
a la précédente. Dans Us champs.

A. commune, A. linarïa, L. 858. M. linaire. %
Tige d un à deux pieds. Ample, droite, garnie dans

toute la longueur de feuilles étroites, longues, linéaires,
pointues, un peu redrelfées ; fleurs jaunes, imbriquées les’
unes fur les autres

, en épi terminal. Sur U bord des
champs,

A. minus, L. 851, M. mineur. 0
Tige de quatre à Ax pouces

, droite & très-rameufe ;
feuilles lancéolées, obtufes

,
prefque toutes alternes: toute

la plante efl couverte de poils courts & vifqueux
; fleurs

violettes. Dans Us lieux fecs 6* fablonneux.

A. triphyllum, L. 851. M. trifolié. 0 H.
Tige droite

, Ample
,

de huit à dix pouces ; feuilles
ovales , liflés

,

un peu charnues , difpofées par trous à
chaque nœud ; fleurs jaunâtres

, en épi terminal. De Va-
Une,.



Ànthlrlnum,VL%\lRS MULTIFORMES.' 14.9

A. arvcnfc ,
rcpcns & uionfpcjjulanum. L.

M. Ürié. a/ H.

Tige d'un à deux pieds
,
droite

, cylindrique
,
couverte

de feuilles linéaires
,
glauques

,
rapprochées & ferrées vers

le fummet de la tige ; fleurs ,en épi un peu conique ,
blan-

châtre , rayé de bleu ou de violet
;

palais jaune
,
éperon

fort court.

** Corolli Trayant qitunt boffe,

A. majus. L. 8159. M, majeur, ç/’ H. •

Tige de deux ou trois pieds environ , feuilles liffes, affez

longues, obtufes
i fleurs grandes, purpurines; palais jau-

ne i calice court. Sur Us vieux murs.

A. oronùum. L. 860. M. rubicond. Ç)
Tige d'un pied environ

,
lilTe , raineufe ; feuilles aflez

longues
,
un peu étroites

,
prefque toutes alternes ; fleurs

en épi terminal; calice plus long que la corolle; lacapiule

en s’ouvrant à lu maturité repréfente un crâne de linge.

Des provinces méridionales,

I. Pedicularis. Pédiculaire. F. F. 401. T. tab.

77 -

P. palîijlris. L. 845. P. des marais. 0
Tige droite

,
d'un pied environ ,

rameute ; feuilles une

ou deux fuis ailées, découpures fines & dentées; fleurs

terminales, difpofées en épi ; calice à deux divifions prin-

cipales; corolle rouge
,
lèvre fupérieure comprimée, l’in-

féiieure forme un plan oblique, très- remarquable. Dans.

Us prés aquatiques.

P. fylvatica. L. 84^. P. des bois. 0
Cette efpèce s'élève moins que la précédente ;

rameufe

dès fa bafe
;
feuilles ailées

,
pimiulc.s prelque ovales de den-

tées; fleurs terminales, calice à cinq ditilions, dentées ;

c<..rolle d un rouge pâle; lèvre inféricute droite. Dans^

Us lieux couverts O* humides.



- M® Classe XII.
VtRBENA. Verveine. F. F. 401. T. tab. 94:
V, o^cînalis L. 29. V. officinale. Q

_

Tige de deux pieds, dure
,
quadrangiilaire ; feuilles oppo-

fées , découpées profondément en plufieurs parties i Heurs
en épi grêle, filiforme & rameux', fleurs bleuâtres. Le
long dis chémins.

) J 3 • Scrophularia. Scrophulaire. F. F. 390, T. tab,

74 *

S. aquatïca. L. 864. S, aquatique.

Tige de deux ou trois pieds
,
rameufe

,
carrée & ailée eu

les angles
; teuilles oppofées

,
pétiulées

,
cordiformes

,
cré-

nelées i fleurs brunes, ferrugineufes
, formant un épi in-

terrornfni : Ion odeur eli forte îk. délligréable. Sur U hori
dts riiijfcaux.

S. nodofa, L. 86^. noueufe. Oji

Racine noueufe, tige de trois pieds, quarrée
,
dure,

noirâtre; feuilles oppofées, fouvent ternées
,
un peu cor-

miqpmp dentures aiguës ; fleurs noirâtres, terminales.
éJaas les lieux humides,

S. vernalis, L, 864. S. précoce, H,
Tige de deux ou trois pieds

,
épailfe

,
quarrée & creu-

fe ; feuilles grandes
, cordiformes

; fleurs pétiolées
,

vei-

nes , pédunculées , axillaires ; corolle jaune & globuleufe.
De Languedoc.

t

S. lucida, L. 866. S. brillante. H.
Tige d’un pied

,
rameufe ; feuilles inférieures bipiii-

nées
, ti'ès-glabres

, d'un vert glauque & brillant. D
Tient.

534. Vtricülaria. Ucriculairc. F. F. 665.

U. vulgarÏM, L. 26. U. commune.

Tige enfoncée dans l’eau, flottante & divifée; feuilles

découpées, tr;' s- menues ; fleurs écartées, formant prefque
un épi au deifous de l'eau; corolle jaune» fermée par'
le palais ; é^CiOn polléricur cofiique. étangs.



yirlcuUrla, Fleurs multîformks. ît?i
U. mînor. L. z6. U. mineure.

^

_

Cette efiiècc eft plus petite que h précédente
; nem

jaunâtres
, corolles un peu ouvertes

; éperon U'ès-courr ,V
cariné. Dans Us étangs.

5 5 5
* Finguicula. Graffette. F. F. 465. T. tab. 74.
P. vulgaris, L. 25. G. vulgaire.

lîampes grêles
, de cinq à fix pouces; feuilles radicales

couchées lur la terre, ovales-oblongues
, épaili’es

, luilau!
tes & jaunâtres; fleurs bleuâtres, terminales, un’peuïn-
ciiilées. Dans Us prés humides.

5 5
6. GE.ATIOLA. Gratiole. F. F. 459. Dlgîtalis. T. tab.

73-

G. officinnlis, L. 24, G. officinale. (Herbe au pau-
vre homme.) ^

Tige de deux pieds
, droite

, foible
, cylindrique

, gar-
nie de feuilles dans toute fa longueur; feuilles oppofées
felîi.'es

, ovales, dentées
, liflés

,
glabres, & chargées de trois

ncrvuies, fleuis blanchâtres
, axillaires

, pédunculées & fo-
litaires. Dans les lieux couverts.

3 57* Veronica. Véronique. F. F. 470 . T. tab. 60.

* Fleurs en épi,

V. fplcatci. L. 14. V. à épi.

Tige d'un à trois pieds
, droite

, trcs-fimple
, terminée

. par un épi de fleurs bleues
, feuilles oppofées, crenelées iSc

obtufes. Dans Us prés.

V. Iongïfolia,!,, 13. V. à longues feuilles. ^ H.

Tige d'un à deux pieds, droite, terminée par un épi
de fleurs bleues; feuilles oppofées

, lancéolées , dentées ck
terminées en pointe. De Tanarie.

V. fpuria. L. 13, V. bâtarde. lî.

Tige d'un à deux pieds , droite
, terminée par un épi

de fleurs bleues ou blanches; feuilles teniées
, verticillces

übiongues
,
pointues éc dentées. De Sibérie^
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offclnaHs, L, 14. V. officinale. (V^roniqne
mâle.) ^ ^

Tiges couchées , de cinq à fix pouces , dures & ve
lues ; teiiilles oppofées , ovales , velues , dentées ; fleurs

bleues » en épi latéral & axillaire. Sur les collines

arides.

Fleurs en grappes
,

rameufe ou pannuulèe,

V. ferpiUifolia, L. 15, V. lèrpolinc.
*
1̂

Tiges couchées, rampantes, ramalTées en fauche; feuilles

ovales
, obtufes ,

glabres, à peine creiielées,* fleurs en grap*

pes terminales. Dans les prés ftcs,

V. teucrium. L. 16, V. teucriette. 0^ |

Tige prefque droite, rameufe, garnie de poils fins, dif-
|

poféc fur deux rangs oppofés ; feuilles ovales , ridées
, j

dentées, obtufes; grappes de fleurs longues, latérales & 1

uxillaires. Dans les prés couverts.
’

V. chamadrys, L. 17. V, Chenette, 'If,

'

Tiges foibles
,
un peu couchées

,
de fix à huit pouces I

|

fouvent garnies de poils épars; feuilles oppofées, ova-
les

, feililes , ridées
;
grappes de fleurs latérales <Si axil-

*•

Lires. Dans les prés.

y. fcutellata. L. 16. à écuflbns. 'If,

Tiges foibles
,
grêles ; feuilles oppofées

,
étroites , li-

néaires, pointues, garnies de quelques dents à peine -fen-

£Mes; péduncules en grappes, lâches, filiformes; fleurs

preique pendantes; capfliles planes, obroades
,
échancrées

à leur fummet. Dans les marais inondés,

V. laiifotia. L. 18. V. à feuilles larges.

Tige droiw, un peu velue, d’un pied & plus; feuilles

oppofées
,

^andes , cordifonnes
,

chargées de nervu-

res pourpres ; fleurs petites , rougeâtres
,

formant des

grappes lâches , latérales & axillaires. De la Suijfe.

y, heccahunguy L, i6 .V, creffonée^ %
Tige



Vcronica, f’tÈÜRS MULTIFORMES*
^ige un peu couchée

,
cylinclnque

, tendre Ik branchue*
feuilles oppolees, ovales, arrondies, un peu épailîes &
très-lilTes ; fleurs bleues

,
en grappes latérales k axillaire*.

Dans Us ruijfeaux.

V. anagallis, L. l6. V. mouronnce, *2^ ^
Cette efpèce diffère peu de la précédente, les tiges font pliiî

droites; fes feuilles étroites k pointues. Dans Us mêmei
iUux,

*** Fleurs fOUtaires»

V. arvenjis, L. iS* V. des champs.
(2)

Tige de fix à huit pouces, droite
,
velue

; feuilles petî-

tes
,
ovalés

,
cordiformes

,
obtufes

, crenelées & oppofées i

les fupéricures étroites, entières & alternes; fleurs blenà^

très, prefque felhies dans les aiffelles lupérieures. Dans ies^

champs cultivés.

V. agrejlis» L. î8. V, ruftique. 0
Tiges de fix à huit pouces

, couchées > un peu velues j

feuilles alternes, un peu en cceur, dentées, fur de courts
pétioles, prefque glabres; fleurs portées fur des pédunCU'^
les plus longs que les feuilles. Dans Us champs.

V. hederifolia. L, iç. V. lierrée. 0
Tiges couchées

,
velues

,
rurneufes ; fcuiiies uil peu éol*-

d'fformes
,

à cinq dentures, profondes
,
prefqu’en cinq lo»

bes ; fleurs folitaires
;
péduncules prclqu aulli longs que U

feuille. Dans les champs.

V- digUata, V. triphyllos, L. 19. Y. digitéc. 0
Tiges couchées; feuilles alternes, felfiles

, divifées eu
trois ou cinq digitations, étroites k obtufes; péduncules

plus longs que les feuilles. J ai trouvé eau plante Jur 1^^

Mont-écouvé
,
près de Douay.

8. MontiA. Monti. F. F. 471. L. Gen. 10t.

M. fontana. L. IZ 9 . M. des fontaines. 0
'film de deux pouces

,
tr^s-tameulès ; feuilles tMipoieij,
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connées , lancéolées & très-entières; calice de deux renil.

• les; corolle à cinq divifions, dont trois plus petites, fta-

niinifères; caplule à trois femences. Dans les lieux aqua»

tiques.

^
Ligustrum. Troène. F. F. 349. T. tab. 367;

L. vulgarc. L. to. T. commun.
7^

Arbriireau de cinq à fix pieds ; écorce cendrée ; fenillej

fimples, ovales- lancéolées , entières, lifTes , oppofées
,
pref-

,

que felîiles ; fleurs blanches , en grappes ; baies noires

,

rondes rétrafpermes. Dans les haies.

340. Lilac. Lilas. F. F. 347. T. tab. 371.

L. vu/garls. Syringa vul^arls. L. 1 1. L. commun.'’

ArbrilTcnu de dix pieds ; écoffe grif-ltre ; feuilles cordi-

formes, pétiolécs
,

très-entières & liffes ; fleurs petites,

nombreufes , en grappes, d'un pourpre violet ou blanches.

De Perje. .

L. ptrflca. L. 1 1, L. de perle. ^ H.

Arbrürenu menu
,
beaucoup moins élevé qiie le précé-

dent ; fouilles ou folioles très-fimples
,
ovales-lancéolées j

très entières ; fleurs rougeâtres, en grappes lâches.

341» Jasminum. Jâfrain. F. F. 348. T. tab. 367.

J. oficïnaU. L. 9. J. commun, H.

ArbrifTeau de fix à huit pieds
,
rameux , vert & flexi-

ble ; feuilles oppolees, ailées avec une impaire; fleurs blan-

ches , terminales ; divifions «lu calice filiformes. Des
Indes.

\

J. grandljlorum, L. 9. J. à grandes fleurs, H
Cet arbrilfeau reflemble beaucoup au précédent ; fou

tronc elt plus ferme, & fes dernières folioles confluentes

i

fes fleurs bordées de rouge , & d’une odeur agréable. Du
I^îdlabar.

J. frudcans^ L, 9. J. arbuftet, ^ H.



'Jafmlnum. FlEURS MULTIFORMES.
ArbrilTeau de cinq à fix pieds

,
rameux

, anguleux ; feuil-

les alternes
,
ternées ou limples i Heurs jaunes

, terminales.
Des Provinces méridionalts

,

J. humilt. L, 9. J. foiblc. H.

ArbrilTeau foible
,

flexible ,
rameaux angulQ,ux

; feuilles

alternes, ternéea ou ailées; fleurs petites
,
jaunes.

J, odoraûfjîmum. L. 10. J» odorant, H.

ArbrilTeau de fix àfeptpieds; rameaux flexibles, cylin-

driques ; feuilles alternes, ternées, folioles alfez larges,

obtuTes & liiie» ; fleurs terminales, jaunes, très odoran-

tes
, découpures du limbe arrondies & élargies. Des

Indes,

1Î4^- Olea, Olivier, F. F, 34J. T. tab. 370.

1 O. mropca.lj. ii. O. franc. ^ H.

i Arbrifleaii moyen, écorce lilfe ; feuilles cppofées ,

I

perfiftantes
, limples, très-entières , liflês, lancéolées, du-

res
, blanchâtres en delTous ; fruit ovale. Des Provinces

méridionales.

•341 ."^Aquifolium. îHoux. F. F. 1136.7. tab. 371.

A. fpinojum, liex aquifolium. L, ï8t. H. épineux,

ArbrilTeau rameux; feuilles pctiolécs , ovales, ondulées,

très-lili’es
, d’un beau vert, coriaces

,
petiiiiances ot hé-

rilTées d'épines duix-j ; fleur» blanchc-s
,

petites ,
axillaires.

Dans les beis,

345. PniLi-VREA. Filaria. F. F. 344. T. tab. 367.

P. latifoUa. L. 10. F. à feuilles larges, H.

A'-brifléau très-branchu ; feuilles oppofées ,
dures, liii-

faïucs, & très-glabres; fleurs verdâtres, ramaiiees dans

les aillélles des feuilles. Des provinces méridionales.

P. angujiifoLia, L, 10. F. à, feuilles étroites. H.

Arbrilfeau peu élevé ; feiulJes d un pouce tk demi

,

larges à peine de trois lignes
,

ilk très entières. Des Pio-

frinces méridionales.
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FJ.EURS EN ENTONNOIR.

344 * i^^SCLEPTAS. Dompte-venin. F. F. 337. T. tab*"

21. Apocynum, T. tab. 21.

A. alba. A. vincctoxicum. L. 3 14, D. blanc. ^
Tige droite

,
(îniple

, cylindrique
,
d’un pied & demi en-:

viron ; feuilles en cœur, ovales, oblongucs
,
pointues;

pétioles courts; fleurs axillaires, blanches, pédunculées »

en bouquet cofiglomeré ; calice fort petit. Sur Us

fiernufts.

A. Jyriaca. L. 313. A. de Syrie. ^ H.

7’ige de trois à quatre pieds , droite , fimple
,
herbacée s

feuilles ovales
, cotonneufes en deflbus

,
remplies d'ui\

lue laiteux âcre ; fleurs ramaffées en ombelle
,
couleur dç

chair
, & toujours penchées. Dt Fir^inU.

Nfrium. Olcandrc. F. F. 33^. T. tab. 374.'

N. la-unfoTim, N. okander, L. 305. O. laurier-' rofe,

Arbrificau de quatre à cinq pied| ou plus
,
droit

,
grêle ;

écorce grifàtre ; feuilles oppofées
, ternées

,
lancéolées ,

éurentes
,
pointues

,
entières, glabres & coriaces; fleurs

en bouquet lâche & terminal de couleur de rofe ou blan^

çhes. De Provence,

Pervinca, Pervenche. F. F. 335.
** T. tab. 43.'

P. minor. Vinca mitior. L. 304.

Tiges grêles, dures, rampanles; feuilles ovales, lancéo-

lées
,
obtulbs

,
vertes , lifles

,
allez fermes

,
oppofées

,
&

portées fur de courts pétioles; fleurs folitaires, axillai-

res , fur des péduncules recourbés
,, de couleur bleue ou

blanche. Düns les bojqueis.
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Tervinca. FLEURS EN ENTONNOIR* 1^7
P. major, Vinca major, L. 304.

Cette plante relTemble à la précédente
, mais plus am-

ple
, les tiges font moins couchées ; Veuilles plus grandes &

plus pointues
,
un peu velues en leurs bords ; Heurs plu»

grandes , lur des péduncules droits \ le calice aulli long
que le tube. 'Dans les bois.

347 * Mirabilis. Jalap, L. Gen. PI. 142, T. tab.

M. jalapa, L.
3 ^

i. J. belle de nuit. ^ H. ^
Tige d’un pied & plus, herbacée, cylindrique & dicho-

tôme ; feuilles oppolées
,
fimples

,
entières, ovales, pointues

& pédunculées
; les florales feililes ; fleurs axillaires

,
ra-

mailëes cinq à fi.x en bouquet ; découpures de la co-

rolle obtufes ; tube médiocre ; racine charnue. Des Indes,

M. longîjlora, L, 3151. J. k longues fleurs. ^
Tige d’un à deux pieds

,
prefqiie couchée ; feuilles pu-

befeentes ; fleurs très-odorantes la nuit; le tube delacOî
rolle long de trois ou quatre pouces. Du Mexique.

348. Anagallis, Mourdn. F. F. 331, T. cab. <59.

A. phænicea. A. arvenfis. L. 2 r i. M. rouge. 0 ^
Tiges foibles , herbacées

,
couchées ,

anguleufes ; feuil-

les feililes
,

oppofées ou ternées
,

ovales, pointues, lif-

fes & glabres ; fleurs rougc.s
,

pédunculées. Dans les

champs.

A. carulea. M.'bleu. 0
Elle ne diffère guère de la précédente que dans la

couleur bleue de lés Heurs. Dans les champs.

A. tenella, Lyfmachia ttnella. L. iiî. M. dcüicat.

%
Tiges filiforrnes , de trois à quatre pouces, couchées

& garnic.s de léuille.s petites
,
arrondies

,
un peu pétio-

lées ; fleurs couleur de rôle
,

pédunculées. Cette plante

efl reconnue du genre des iTiourt)ns: filamenia certe villofa^

capjula cirumfcija, ergo ^nagallidis fpecies, BkOV'N. Litt,

L. niant. 335. Dans les marais humides.
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S 49* Lysimachia. Lifîmaque. F. F. 331, T. tab.’.

59 -

L. nummiilana, L. 211, L. monnoyère.-Q^ ^
Tiges rampantes, tout-h-fait couchées

,
garnies de feuil-

les uvales, arrondies, obfufes
, & prelque en cœur; ileuti.

' grandes
,
jaunes , un peu pédunculées

,
folicaires •

laires. Daus Us prés humides.

L. nemorum. L, 11 1. L. des bois, ^
Tige de cinq à fix pouces, cylindrique & couchée,*;

feuilles ovales, pointues, glabres, un peu péciolées ; fleurs j

jaunes, petites, pédunculées, axillaires & folitaires, Dan$f
Us bofquets numides.

L. vulgarîs, L. 210. L* vulgaire,

Tige de deux à trois pieds , droite & pubefeente ; feuiy

les felliles, lancéolées, pointues, pubefeentes en dellbus,,

oppofées ou ternées
, & quelquefois quaternéesi fleursi

terminales, en panicules jaunes & belles i
calices rougeà-i'

très en lciu"s bords. Le long des ruijfeaux marécageux.
1

L. punUata. L. 210, L. ponebuée.

l'ige d’un pied & demi, droite
,
carrée ; feuilles felliles,'

lancéolées
,
pointues , ordinairement quaternées à chaque

nœud, d'où fortent des péduncules fulitaires, verticillis,

foutenant chacun une fleur jaune, parfemée de points noirs.;

En Hollande & à Gand y
parmi Us rojeuux.

L. ciliata. L. ÏIO.IL. ciliée. H.

Tige d'un pied
,
droite ; feuilles oppofées

,
oMongues,

ovales, entières, pointues &: glabres ^
pétiole canaliculé

<Sc cilié; péduncules folitaircs ,
d’une feule fleur jaune éc

nue. Du Canada.

^ ^
0 .

GenTIANA. Gentiane. F. F. 333, T. tab. 40.

Centaurium. T. tab. 48.

G. crudata. L, 334. G. croifctte.

Tige de lix à huit pouces, rougeâtre
,
un peu couchée

i

feuilles lancéolées
,
vertes

,
glabres

,
chaque paire forme
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tn fe réunilTant une gaîne lâche

, qui enveloppe la tige de
diftance en diftance i fleurs bleues, prefque canipamilées,

à quatre divifious oppofées ou verticillces. Us prés Jets

& montagrieux.

G. Jïli/ormis, L. 33 ^ G. filiforme. Q
Tige de deux ou trois pouces

,
filiforme ; rameaux ca-

pillaiies & fourchus; feuilles très-petites , étroites ,pf’ûntues,

oppofées
, quelquefois quuternces ; fleurs petites, d'un jau-

ne pâle
,
folitaires & terminales. Dans Us marais humides,

G. lutea^ L. 3 29. G. jaune. ^
Tige de deux ou trois pieds

,
cylindrique

,
droite &

fimple ; feuilles ovales
,

larges, lilfes & nerveiilés; les eau-

linaires aniplexicaules ; fleurs jaunes
,
nombreufes

,
axillaires

& verticiilées. D'Alfact 6* de Provence.

G. amarilla. L* 334» G. amarelîo. (2)

Tige droite
,
rougeâtre ,

rameufe de fix à huit pouces-;

feuilles felTiles , très-liffes
,

ovales lancéolées
,

d’un vers:

noirâtre ; fleurs terminales
,
bleues ou violettes

, barbues
ou frangées à l'entrée du tube de la corolle. Dans Us prés,

U

G. centaurium, L. 332,. G. ccntaurietce,
(
grande

& petite Centaurée). 0i ^
Tige d'un pied

,
droite, anguleufe , liffe ,

divifée en ra«

meaux redrefiés
; feuilles glabres ,

chargées de trois ner-

vures; les radicales ovales
,
couchées fur la terre

,
en rofettes

peu garnies; les caulinaires oppofées ,
felliles & lancéo-

lées ; fleurs rouges ; tube de la corolle grêle ; calice décou-

pé en cinq lanières très-étroites 61 aiguës. Dans Us bois 6*

dans Us marais.

G, liniarl-folia. G. pneumonanthe. L. 330. G. li-

néaire.

Tige droite, de plus d'un pied, grêle, rougeâtre cV

fimple; feuilles oppofées ,
connées ,

longues de plus d'un

]iouce
, larges à peine d’une ligne & tienne ,

linéaires &
obtnfes â leur extrémité ;

fleurs peu noinhreulés ,
d nu

bleu fuperbe
,
au femmet de la tige; étamines réunies en

faifeeau au tour de i’dvaue. Dans Us lieux humiaes 6*

marécageux.
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1^0 Classe XIII.

5 5 ^* Phlox. L. Gen PI. 214.

P. panïculata. L, xi 6 . P. panniculc. H.

Tige de deux pieds
,
cylindrique & glabre; feuilles latl*

céulées un peu larges ,
ciliées à la marge ; fleurs bleuâ-

tres, nombreufeS
,
en corymbe paniculée ; le tube pubef-

cent. De l'Amérique feptentrionaîe.

P. maculata^ L. il 6 . P. maculé, Q^C H.

Tige d'un pied & demi
,
droite

,
garnie de points rou*

geâtres qui la rendent âpre; feuilles ^amplexicaules ,
ert

ccrur à la bafe
,
fe terminant infenflblement en pointe alou-

gée ; fleurs belles, bleues ou rouges, qH coryinbe ter-»

minai. De Virginie.

P. glabenima. L. 217. P. glabre.*^ H.

^'ige d'un pied environ
,
aflez droite ; feuilles linéaires*,

lancéolées & très-glabres; fleurs belles
,
rougeâtres , ed.

corymbe terminal. De Virginie.

[} 5 Gomphrena. Goraphrène. L. Gen. PI. 314Î
Aniarantholdcs, T. tab, 42,9. G,

1 • »

G. gloiofa. L. globuleux. 0 H.

Tige droite, branchue, d’un pied & plus , cylindrique*

tm peu nouée; feuilles ovales lancéolées
, pubefcentes, op-

pofées ; -fleurs rafl'emblées en tête deufe
,

garnies de
bradées ou double calice rouge & perfiftant : chaque têta

eli accompagnée de deux feuilles. Des indes orientales
^ en

Hollande, en 1664. Breya. 109.

'55^. CUSCUTA. Cufcute. Voyei Cl. XII.

5 5 4 * Polémone. L. Gen, PI. 117. T*
tab. 01,

P. cœruleum, L. 230. P. bleue, (Valériane grec-

que).

Tigé d’un pied & demi, droite, herbacée; feuilles pin*

nées
,
glabres ; fleurs terminales

,
bleues ou blanches , en

bouquet i calice plus long que le tube. QAJie,

35Î



Fleurs en entonnoir. i 5 i

n 5 5 * Convolvulus. Liferon. F. F. 299. T. ub. 17.

C. L. 218. L. d&s haies.

Tiges longues
,
grêles, cannelées, farmenteufes &: grini'

pantes ; fleurs blanches
,

pé<lunculées , lolicaires à garnies
' de deux bradées oppofées

,
ovales & cordifonnes; feuilles

fagittées 6c tronquées à la baie. Dans les haies.

C. arven^slL. iiS, L. des champs. ^ ^
Elle eft beaucoup plus petite que la précédente; feuil-

les fagittées
,
pointues à leur bafe ; fleurs fouvent couleur

de rol’e. Dans les champs
,

parmi les bleds.

C. maritïmus, C, foldanüla. L. 226. L. maritîmî,

%
4

Tige rarneufe 6c rampante ; feuilles réniformes
,
un peu

épaillés & pétiolées; fleurs grandes Ck Iblitaires, Le lon^

de la mer.

C. trîcolor. L: 125. L. à trois couleurs. (Belle de

jour). © H.

Tige d’un pied & plus
,

foible ; feuilles lancéolées

,

ovales
,
glabres & lillés; fleurs folitaires, pédunculées ,

d'un

bleu fuperbe fur les bords
,
blanches .lu milieu du limbe

,

6c jaunes au centre de la fleur. D'Efpagne.

356. LyciUM. Lice. F. F. 298. ^

L. turoprzum. L. Mant. 47. L. européen, H.

Arbrifleau droit
,
branchu ,

garni de fortes épines ;

rameaux déliés 6c fle.xibies ,• feuilles obliques
,
cunéifor-

mes ,
étroites

,
entières

,
molles, naiiiuntes trois ou quatre

par paquets ;
fleurs petites ,

axillaires
,

purpurines. De

Provence.

Men'ïANTHES. Ménianthe. F, F. a9'5. T. tab.'

î'^. Nymphoidts* T. tab. 67.

M, trifoliata, L. 208. Mt crcBc, (Ircllc d eau^)



l6l Menyanthes. CLASSE XIII.'

Tige d'un pied, üinple ,
terminée par un épi de fleuri i'

blanches & un peu rougeâtres ; corolle blanche & barbue •

intérieurement ; f'euilles toutes radicales , droites & pétio-
'

lées , compofées de trois folioles très-glabres. Dans Ut

marais.

M . natans. M. nymphoides, L. lo8. M. flottant. ^

%
1

Feuilles arrondies
,
eordiformes , très-entières ,

& flot-
,

tantes fur l’eau; fleurs réunies par leurs péduncules au',

delius de l'eau
,
formant une forte d’ombelle; corolle jaund -

& ciliée. Dans Us étangs.

^^8. Cyclamen. Pain-de-pourccau. F. F. iSo. T.

tab. 68.

C. europeum & varîetatcs. L. 207. P. d’europe»-

^ H.

La racine de cette plante efl; groffe
,
arrondie ,

char-

nue
,
noirâtre

,
produilaut plufieurs hampes

,
grêles

,
nues

& uniflores ; fleurs pendantes , a cinq divifions repliées ;

feuilles arrondies , cordiformes , dentées
,

tachées ds

blanc, pédunculées & radicales. En France,, dans des bof^
quels.

3 59 - Hottonia. Plumeau. F. F. 176,

H. paliipris, L. Z 08. P. aquatique.

Cette plante rampe dans l'eau , & s'étend par des faf-

mens garnis de feuilles verticillées
,
ailées, à pinnules li-

néaires ;
tige nue , fiflureufe & Ample ,qui s'élève au delius de

l’eau , & fe termine par plufieurs verticilles de fleurs blan-

ches
,

garnie chacune d’une bradée linéaire. Dans Us

560. Primula. Primevère. F. F. 177. T, tab* 47,
Auricula urjî. T. tab. 46.

P. officinalis, L. 104. P. officinale & fes variétés.

*
Hampe de fix à fept pouces

,
portant au fommet des

fleurs jaunes
, uderames ôt twutes inclinées

,
dont les pc«



. Vrimula. FlEURS EN ENTONNOIR. 16%
ânncules naiffent d'un point comnuin en manière d’om-
belle, ayant à la hafe une collerette de cinq à fix folio-

les courtes feuilles toutes radicales , épuilfes
,

ridées &
dentées. Dans Us prés,

P. grandiflora. P, grandiflore. 0,^ H.

Cette plante poulie de la racine des petites hampes,
uniflores allez grandes i limbe plane

,
qui varie beaucoup en

couleur par la culture ; feuilles toutes radicales
,
ovales

,

cblongues
,

obtufes
,
un peu dentées & ridées en delfus.

En Normandie.

P. aurîcula. L. 205. P. obellle-d’ours. 0/ H.

Feuilles radicales
,

lilfes en delfus ,
dentées

,
fouvent

farineufes
,
épaiifes & charnues ; hampes de quatre à ùx

pouces, fourenant une ombelle de Heurs, dont la couleur

varie admirablement par la culture, & forme une des

principales richelfes des Fleurilres. Originaire de la Suijfe

& de la Provence.

I, Nicotiana. Tabac. F. F. T. tab.‘4r.

N. rufiica. L. 258, T. ruûique. (T) H. ^
Tige de deux pieds & plus ,

droite
,
cylindrique & ve-

lue ; feuilles épaiifes, ovales, obtufes, un peu giutineu-

fes ,
recouvertes d'un duvet fin ;

pétioles courts i corolle

d'un jaune pâle, a divilions obtufes. De l'Amérique.

N. tabacum. L. 258. T. ordinaire. Q ^
Cette plante ell alfcz cultivée dans, les campagnes ;

fes feuilles font lancéoiées-ovales ,
feiiiles h décurrentcs ;

la corolle ell ferrugineufe ,
&_fes divilions font pointues.

De l'Amérique^ en Europe^ depuis 1560.

N. panîculata. L. 159. T. paniculée. 0 H.

T)ge de deux pieds & phvs
,
droite

,
grê'e ,

le terminant par

une panicule chargée de beaucoup de Hein s do it le

tube eft aHe/ iornie de. petite niiLue;

limbe rougeâtre ,
a divilions courtes & obtufes ,

ieuiilei»

pétiülées , cordiforines 6c entières. Du Pérou.



1^4 Classe XIII.

AtropA. Atrope. I,. Gen. PI. M^indragora, T.'

tab. 11. Btlladona.T, tab. 13.

A. helladona. L, 260. A. bella-done. (Belladonnc

bâccitere. F. F. z86.)

Tige de trois à quatre pieds , branchue ,
herbacée ;

feuilles ovales , entières
,
géminées

,
une grande & une

plus petite ; fleurs d'un rouge laie \ fruit noir
,

lelfile ;

cette plante eft très-dangereule. D' Angleterre.

A. maridragora, L. Ai mandragore.

Cette plante n’a pas de tige
,
mais des petites hampes

unifloKS ; fleurs bleuâtres
,
remplacées par des baies iphé-

riques, de la grofleur d'une pomme jaunâtre dans fa ma-

turité
,
d’une odeur de melon; feuilles toutes radicales,

grandes, longues
,
larges

,
pointues, glabres, décurreii'

tes fur le pétiole. D'EJpagne.

A- phyfalodes, L. léo. A. alkekengère. Q H.

Tige de deux à trois pieds, herbacée, étendue
,
droite,

rameule, anguleufe; feuilles alternes, glabres , oblongues,
décurrentes fur le pétiole

,
fmuées de anguleufes

;
péduncule

à côté du pctiole
,
unillore & folitaire ; fleur d’un bleu

pâle
,
grande

,
à cinq découpures obtufes ; calice grand

,

ovale
,
anguleux & recouvrant le fruit. Du Pérou.

Hyoscyamus. Jufquiamc. F. F. 478. T. tab. 42.'

H. Àiger. L. 257. J. noire,

'l'ige d’un pied & demi
,
épaifle, cylindrique ,rameufe,

de couverte d’un dfivet denfe
; feuilles alternes, molles,

cüLüiuieufes, fort amples, finuées & découpées profondé-

ment ; fleurs prelque léliiles
,

difpofées en longs épis uni-

latéraux au foinmet des rameaux, d’un jaune pâle, vei-

nées d’un pourpre noirâtre dans le centre ; capfules bilo-

culaires. Sur les chemins.

H. aurais. L. 2157. J. dorée. H.

Tige d’un pied
,

grêle
, cylindrique & velue ; feuilles

arrondies
, un peu eu ctcur

, très • uugulcufés vX pèug>5



Uyofcyamus. FlEURS EN ENTONNOIR, ^6^
îces; fleurs terminales, fl un beau jaune duré. Oi Fro^

verue.

Stramonium. Pommette. F. F. 287, T, tak 45
& 44.

S. fpinofum, Datura lîramonium. L. P. épî-

neufe. (Pomme du diable.) (£)

Tige de trois à quatre pieds ,
ronfle

,
creufe & brsn-

chue ; feuilles pétiolées
,

glabres, larges, angifleufes ëc

pointues ; fleurs grandes
,

pli;fées
,
blanches ou violet-

tes ; capfule quadrivalve
,
arrondie ,

hérillëe de pointes

roides 6c épaillës; plante très peniieieufe. De tAmiriqut

,

a préfent commune en Europe
, fur Les chemins.

Verbascum. Bouillon. F. F. 292. T. tab. 61»

V. alatum.Y , thapÇus,\j. 6. ailé. (B. blanc.)

Tige de trois à quatre pieds, droite, cylindrique,

ferme & un peu velue j feuilles grandes, molles
,
ovales,

pointues , cotonnetifes & décurrentes ; fleurs jaunes ,

formant un épi fort long 6c cylindrique. Sur les chi^

mins.

V. lychnitis. L, B. lychnite.

Tige de deux à trois *pieds, droite ,
un peu branchue;

feuibes inferieures, pétiolées, légéremeut cotonneules en

délions; les fupérieures allez glabres; fleurs petites, d'un

jaune pâle ou blanc , fort ferrées ; le haut de la tige

efl chargé d une poulfière farineufe. Dans les terteins

montueuj^^

V. tomtntofum.Y. phlomoidis. L. 2'53. B. COton-*

neux.

Tige de deux à trois pieds
,
un peu branchue

,
garnie

de flocons blancs 6c cotonneux; feuilles radicales, ova-

les, fort grandes, epaiiies 6c comme drapées, recouver-

tes d'un duvet très blanc ; les fupérieures fclliles , amplexi-

caules 6c non décurrentes
;

fleurs grandes
,
jaunes , [or-

inajic w épi guryi de brailces lancéolées
,
qui fouHeuneuj;



Vcrhafcum. CtASSE XIIT.'

quatre fleuri chacune i caplule oblongue. Dans les lieux

/ahlonneux,

jV. nigrum, L. 1^3. B. noir.

Tige de deux pieds
,
droite , anguleufe

,
terminée en épi ;

fleurs jaunes
,
dont les étamines l'ont garnies de poils rouges

on de couleur purpurine ; feuilles inférieures , oblongues

,

cordiformes
,

pétiolées ,
crenelées

, un peu cotonneules en

dell'ous ; les fupéricures felfiles
,
prefi^ue glabres

,
d un vert

obfcur. Dans les Villages.

iV. blattaria. L. X54. B. mitiers. 0 H,

Tige de deux à trois pieds
,
droite ; feuilles intérieu-

res pétiolées, ridées, finuées , ou feini-pinnées ; les autres

amplexicaules
,

lilfes & dentées; fleurs jaunes ou blaiicnes,

folitaires
, un peu écartées les unes des autres, en épi

lâche. En France.

Capsicum, Capfîque. L. Gen. PI. 251, T. tab.

66 .

C, annuum. L. 270. C. annuel, (Poivre de Guine'e

&. fes variétés.) O H. ^
Tige d’un pied & plus

,
herbacée

, branchue ; feuilles

ovales
,
glabres

,
pédnnculées <Ik pointues; fleurs axillaires,

pétiolées, blanches; fruits oblongs
,
pointus, ou ronds,

félon les variétés
,
d’un rpuge vif à leur maturité.

SoLANUM. Morclle. F. F, 291. T. tab. 62. Lyca^

pcrjicum. T. cab. 63. Mdongena. T. tab, 65.

S. nigrum. L. 266. M. noire. 0 )jf

Tige d’un à deux pieds, herbacée, branchue & diffufei

feuilles pétiolées, ovales, angulenl'es ,
dentées & pointues;

fleurs axillaires, formant des efpèces d'ombelles pendan-

tes ;
ils leur fuccèdent des baies d'abord vertes

,
qui fe

noirciilent enfuite, elles deviennent quelquefois jaunes ou

rouges
,

félon les variétés. Le long des chemins.

S. feandens. S. dulcamara^ L. 264, M, grimpante*



Solanum, FtEURS EN ENTONNOIR; lêf
Tige de cinq à fix pieds, grêle, ligneule

,
grimpante

fur les arbriileaux des environs ; feuilles ovales
,
pointues,

glabres
,
entières

,
ou ayant quelquefois une ou deux dé-

coupures
,
en manière de fer de pique i baies rouges. D^int

les lieux humides
,

le long des haies.

S. tuberofum. L. M. tubéreufc. (Pomme de
terre.) 0 H.

Tige d'un à deux pieds , herbacée , cretife , cannelée J
tachée & rameufe ; feuilles ailées, avec une impaire; fo-

lioles ovales, un ’p^u pétiolées
,

très entières ; fleurs blan-

ches ou rougeâtres
,

en bouquets ombelliformes. Du Fé~

TOU : on la cultive dans les champs, '

S. bonarltnfe, L. mantiC icj. M, arborefcente,’

^ H.

Tige de fix pieds, ligneufe ,
branchu#; feuilles alfes

larges ,
lancéolées

,
un peu finuées & dentées

;
péduncule»

latéraux J formant une forte d'ombelle de cinq fleurs blaiir,

ches
,
grandes ,

agréables , (Sr toujours penchées.

S. pfeudocapjlcum, L. 163. M. faux poivrier. 'K

H.
^

Tige de deux Ou trois pieds , ligneufe
,

branchne

,

grêle & droite; feuilles ovales-lancéolées ,
entières

,
poin-

tues ; fleurs pédunculées
,

folitaires; baies rouges de la

grofieur d’une cerife. De Madere.

S. tycoptrjîcum. L. i66. M. pommelé#. 0 H.

Tige herbacée de deux à trois pieds
,
foîble & difTiife ;

feuilles pinnatilides ,
découpées, d'un vert obfcur, & char-

gées de poils un peu roides ;
fleurs jaunâtres, fouvent dou-

bles ;
calice plus grand que la corolle ; la baie devient

grofle comme une pomme ,
& d’un rouge vif. De l'AmsrD

^ue méridionale,

S. mdongma, L. M, melongéne. (Aubergine);

'j'ige d’un pied & plus ,
herbacée ,

branchne ; feuilles

ovales
,
cotonneufes

,
entières» calice épineux; fruit pen-

dant de la figure d’un œuf, plus ou luoiiis gros, blanc,

jaunâtre ou rou^jeâtre. ^ d'Afrique.



. Classe XIIÎ.

J
où. PhysaIïS. Coquerec. F. F. 290. T. tab. 64^

P. aikekengi. L. 261. C. al^kekenge. ^
Tige d’un pied & plus, Herbacée, fuiblei feuilles eil*

tièrcs ,
ovales

,
pointues, géminées & pétioléesj fleui'S

folitaires
,
axillaires

,
péduneulées ; calices renflés pendant

la maturité du fruit
,

ils acquièrent une belle couleur rouge.

Dans Us lieux ombrageux.

OXYS, Surelle-; F. F. 69S. T. tab, I9,

O. acetofella.L.610. S^hlinche. (Alléluia.)

Hampes uniflores ; fleurs blanches ; feuilles ternées , fut

de longs pétioles fortant de la racine i folioles en coeur,

tTun vert clair i racine écailleufe &i articulée. Dans Us

iois.

O. cQrniculata. L. 623. S. corniculce. ©H. ^
Tige de cinq à huit pouces, herbacée, droite ou cou-

chée ,
rameufe & diftufe ; feuilles pétiolées , compofées de

trois lolioles cordiformes ; fleurs jaunes, axillaires, ra-,

malfées en ombelles. De Provence.

Erica. Bruyère. F. F. 361. T. tab, 373,

E. vulgaris. L. 1301. B. commune, ^
Sous-arbriffeau de deux, pieds ou moins

,
ligneux

, tor-

tueux ; écorce rude & rougeâtre i feuilles petites, ferrées

contre les rameaux
,
oppofées & comme imbriquées fur

quatre raiijip ; fleurs petites, rouges ou blanches, en grap»

pes terminales. Dans les lieux incultes.

E. teiralix. L, 502. B. quaternèe, fj^

Tige d'un piied & plus
,
grêle; écorce d'un rouge brun;

feuilles quaternées, difpofées en croix ouvertes & Ciliées;

fleurs prefque globuleufes
,
rouges

,
terminales , rainaifées

en bouquet : elle fleurit deux fois l’année. Dans les marais,

humides.

E. feoparia. L, 50I. B. à balais,

Tige de trois pieds
,
rameufe

^
droite

,
glabre & blan-

châte



'Ërlca. Fleurs en entonnoir.
ciiitre ; feuilles longues ,

très-étroites
, \'£'it:cs & clirpofées

trois à trois; fleurs verdStres, verticiiic^s apx ailTelly

des feuilles. Dans Us lUuT JîériUs.

E. cincrea. L. «Joi. K. Cendrée,

Tige d’un pied & plus
,
rameufe

,
grêle ; écorce btari-

'

châtré ; feuilles longues ,
étroites

,
verres

, glabres
, difpo-

fées comme par paquets ,
mais ternées fur les jeunes tiges.;

fleurs alfez grandes, d’un pourpre foncée ou Majiclies;

difpofées en belles grappes denfes & terminales. Sur

côteaux arides.

Y
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CLASSE XIV.
FLEURS LILIACÉES,

37 ^* Bütomus. Jonc fleuri. F. F. 888. T. tab. 143.

B. umhclLatus. L. ^31. J. ombellé. ^
Hampe droite, cylindrique, de trois h quatre pieds,

terminée par une ombelle de quinze à vingt fleurs
,
gar-

nie à la bafe d'une collerette de trois folioles membra-
neutcs de pointues; fleurs de lix pétales rougeâtres ; feuilles

radicales
,
longues & étroites. Dans Us étangs.

371. Veratrum. Verâtre. F. F. 886. T. tab. 143.

V. album. L. 1479. V. blanc. (Hellébore blanc.)

Tige de deux à trois pieds
,
droite

, fimple
, cj’lindrf-

que
,
terminée par une pafnicule de fleurs blanches

, verdâ-
tres i feuilles grandes , ovales-lancéolées

,
allez fermes

,

chargées di filions 6i de nervures parallèles. De Fr0 -

vence.

jyj. Acorus. Acore. F. F. S 81,

A. odoratus. A, calamus, L. 462, A. odorant, ^
Tige fortant de la racine

,
en forme de feuilles , du mi-

Fieu de laquelle fort un châton de trois à quatre pou-
ces

,
digitiforme

,
un peu incliné, couvert de petites fleurs

peu apparentes ; feuilles longues
,

droites
, enfiformes &

s’engaînant comme celles de firis ; racines longues
,
affez

grolfes & noueulés. Dans Us rivières, U Long de la Lys.

574 - Asparagus. Afpcfgc. F. F. 863. T, tab. 154.

A. cjfiànalis» L, 448, A. officinale & Tes variéce's.
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i JJparagus. FlEURS LTLTACHES. 171
Tige de deux ît trois pieds

, herbacée
, droite , très-ra-

me ufe i feuilles longues, linéaires, molles, fétacées , ra-
mai! ces par failceaux ; fleurs folitaires, vert-jaunâtres,
baies d'un rouge vif dans leur maturité. Ds Province.

,’375 - Yucca. Youc. L. Gen. PI. 4x9.

Y. Gloriofa. L. 4<6. Y. glorieux. ^ H.
' VJ

Tige droite
,
ferme ,

ligneufe
,
portant à Ton extrémi-

té une quantité de feuilles longues, all'ez larges, entiè-

res
,
qui lé terminent inrenfibleraent en une pointe piquante ;

fleurs d’un blanc fale
, rangées en pyramide fur une tige

qui fort du centre de la plante. Du Canada. •

»

Y. alolfolia^ L. 4'57, Y. k feuilles d’AIoès.
7^

H,

Elle diffère de la précédente , en ce que fes feuilles

font finement crenefées à leurs bords. De la Jamaïque.

376. Tulipa. Tulipe. F. F. 883. T. tab. 199 & 200,’

T. fylvejîris. L. 438. T. fauvage.

Tige d’un demi pied environ
,
cylindrique

,
garnie de

deux à trois feyiHes étroites
,

pliées en gouttière ; ter-

minée par une fleur jaunâtre; pétales lancéolés, très-

pointus
; étamines velues à leur baie : cette Heur eft tou-

jours penchée avant fon épanouiliément. Je L'ai obfervèe

en quantité dans des prés
, à Gand & à 1 ournai.

T. gefnerinna.T. 438* T« des Jardiniers.

Cette plante diffère principalement de la précédente par

fa fleur toujours droite : e’Je fait
,
par fa beauté & les

variétés de_ lés couleurs, l'admiration & la richelfe de.'î

Fleurilfes. L’iiiftoire rapporte que Conrad* Gejner eil le

premier en Europe qui en ait donné lu figure dans l’ouvrage

de Valerius Cordas
,
page 2

1 3 ;
qu’il l’a vu en fleur pour la

première fois en 1559» provenant de femences envoyées de

Cappadoc* : & Charles Delejelufe ,
d’Arras ,

célèbre jiota-

nifte
,
nous dit qu’étant îi Vienne ,

il lui en a été envoyé

quantité de femences par l’Illullre M. Auo irrus vk,

lîusBECQuE
,
pour lops Oruteur de AE.^terkur lurc tle.s

ayant rapportées en ce pays eu 1575 >
H i'ema ,

6c hx



î72 Tulipa^ Cl^SÎ XIV.
tins après

,
il en obtint des fleurs d’une variété étoa.

naine. Le même M. ds Busbecque
,

dit les avoir vii

fleurir en quantité , entre Conflantinople & Andrinople •,

il efl à prcluiner que c'efl de là que proviennOiit tiAites

les variétés qw'on en cultive.

SciLLA. Sciüe. L. Gen. P!. 419. LHlo hyacïnthus,

T. tab. 196. Ornithogalum. F. F. &6i.

S. maritima» L. 441. S. marine.

La hampe vient avant les Feuilles
, & porte des fleurs

blanches
, c;i cpi conique & termiiiil

,
ayant chacune une

petite bractée linéaire
,

pointue retrouffée ;
feuillcbi*

toutes radicales, longues, larges & couchées Fur la terre i

rojgiion eft Fort gros. En Normandit.

S. lllio hyacinihus. L. 441. Si hyacinthe. ^ H,

Hampe preFque d’un pied , Foutenaut pluFieurs Heurs
bleues en étoile; Feuilles toutes radicales, quireliémblentà
celles qui naill’ent du lys blanc ; racine écailleuFe. D'A^u)^
(aise.

$. bifolia, L. 443. S. double-feuille. H.

1 lampe de cinq à Fix pouces
,
garnie de deux ou trois

fetiilles linéaires
,
émouliées & un peu Fucculejites

, Foute-
nant un bouquet de fleurs bleues en étoile

; roignon luli-,

de D'AlJace.

S. graminca. Jnihsricum llliago, L. 445. S. gra-
raiiiée. H.

Tige d'un pied demi
,
fimple , droite, foutenaut un

épi de fleurs blanches êc pédimculées ; feuilles radicales,

longues, planes, légèrement en gouttièxe ; fleurs ouver-
tes en étoile i piltil & étamines inclinés Ôc courbés ea
crochet. En Emnce.

Ld’ifoimis. Anthericum Hliajlrum. L, 445, S. Ü-
(Lys Sc. Bruno).,^ H.
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Hampe d'un pied
\

feuilles touccs radicales
,

planes

,

prelqu’aulfi longues que la tig€ ; Heurs blanches
,
graiades ,

prefque campanulées , & difpofées d un leul côte liir la

hampe i piftil & étamines iacliués recourbés en cro-

chets. De Provence.
*

S. ramofa. Anthtncnm ramofum, L. 44. «j. S. ra--

meufe.

Hampe d’un pied & demi, droite, nue, rameirfej

feuilles longues, étroites <!< linéaires ; fleurs petite.-.
,
ou-

vertes
, en étoile

;
pifiil & étamines droits ; bractées ia-

fcrieures de deux pouces
,

linéaires & aigues. En Frjacc.

• Allium. Ail, F. F, 851, T. tab. zo 6 . Ctpa, T.

105, Porrum, T, 204.

A. fativum. L. 4i'5. A. cultivé.

Tige d’un pied & plus, droite, cylindrique, garnie à
fa partie inférieure de feuilles planes , linéaires

,
pointues

& entières; fleurs blanches ou rougeâtres, terminales,

difpofées en ombelle arrondie. De Prùvence.

A. fcorodoprafum. L. 42 5^. A* rocambole. 0/. H,

Elle reffemble à la précédente
,
mais elle eft plus haute ,

& la partie fupérieure de la tige lé replie en l'j'iraie avant

la maturité des bulbes; feuilles longues, étroites, poin-

tues ôc linement denticulécs. De Provence.

A. porrum. L. 413. A. poireau. ^ H.

Tige de trois à quatre pieds, droite, cylindrique
,
fer-

me
,
garnie inférieurement lîe feuille^ longues

,
phnes

,
un

peu en gouttière ; fleurs terminales eu forme de têtes ;

nlaniens des étamines larges. D'An^U terre.

A. amptloprafnm, \^, 4 ^^' grand poirc.iu. OJ!

Gette efpèce ne paroît être qu’une variété de la précé-

dente; feuilles un peit plus étroites; lêic de Heurs moins

dénie ; racine prolifère. D’itjlic.

At \piealc, L. 4281 A. d|S vigries. %



174 À^him. Classe XIV.
Tige droite, cylindrique, garnie de deux i trois feuilles

menues
, cylindriques & Hftuleules

,
s'élevant jufqu a deux

pieds
; fleuri rougeUtres

,
enfuite viennent des bulbes qui

croiUent avant de tomber ,
ce qui la fait paroître cheve-

lue. Dans l%s champs 6* Us pris.

A. fphcerocephalam, L, 416. A. à tête ronde. 'Iji

H.

Tige droite, d'un pied & demi ,
cylindrique

,
feuilléein*

Férieurement
; feuilles femi - cylindriques

,
menuets, aile

i

longues
,
Ok un peu flfluleufcs ; Heurs en têtes arrondies

,

fi'uii pourpre foncé; étamines faillantes hors de la corolle.

A Franejorty fur U Mein,

A. jlavum. L. 418. A, jaune, ^
Tige d'un pied & demi, cylindrique; feuilles glauques;

menues, étroites, femi cylindriques , un peu Hltuleufes;

fleurs jaunes, & dans une variété blanchâtre, en ombelle-
lâche

, un peu pendantes
;

pétales ovales & éinoulfés ;

étamines plus longues que la corolle. Dans Us bof~

qutts.

A. carinatum. L. 416. A. cariné. ^
Tige d'un pied & plus, cylindrique, chargée de deux

ou trois feuilles étroites, planes, un peu en gouttière

contournées; le fpathe forme deux cornes écartées; Heurs
pourpres, en petit nombre, en ombelle bâche, difpofées

fur une tête formée par les bulbes. Dans Us champs.

A. aunum. A. /770/y. L, 43 i. A. doré.

Tige de' neuf à dix pouces, nue & prefque cylindri-

que; feuilles longues, lancéolées, pointues, fefliles à la

partie inférieure de la tige ; fleurs jaunes ,
alfez grandes »

en ombelle, applatie. Aux environs de Paris.

A. petiolatum. A. iirjînum, L. 431. A. pétiole. ^
Tige de fi.x à fept pouces , un peu triangulaire ; feuilles

grandes
,
ovales

,
lancéolées & pointues , & plus longues

que la tige ; fleurs blanches
,
en ombelle applatie. Datu^

Iss l'uux couvtns.



AlVium. FlIÜRS LiLTACfËf:'

A. ctpa, L. 431. A. oignon
,

blanc ou rougr,

H.

Tige de deux à trois pieds
,
nue

, cylindrique
, filîuleiifè

& renflée à la partie inférieure ; feuilles longues , cylin-

driques , fiftuleulés & pointues -, fleurs ramaffées en tête

fphérique. On la cultive dans les jardins potagers.

A. fchttnoptafum. L. 432,. A. ciboule. ^ H.

Tige de cinq à fix pouces
,
grêle •, feuilles aufli longues

que les tiges
,
un peu fiftuleufes & très-menues ; fleurs

purpurines « raraallées en tête. De Provence.

375. Ornithogalum. Ornithogalc. F. F.862. T. tab,'

Z03.

O. umbdlatum. L« 441. O. ombclle'e, ^
Hampe de cinq à fix pouces

,
terminée par un corymbe

étalé de fes fleurs nombreufes
,
pédunculées

,
blanches en

leurs bords, & vertes dans leur partie moyenne; pé-

duncules garnis de bradées longues
, membraneules &

pointues ; feuilles radicales
, étroites. Dans les champs.

O. jlavum. O. pynndicum. L* 440. O. jaune, H»
Hampe da deux pieds & plus , fimple

,
droite , & ter-

minée par un épi long
,
pointu &: garni de beaucoup

de fleurs pédunculées
,
d’un blanc fàle , verdâtres dans le

milieu
, & jaunâtres en leurs bords ; garnies chacune d’une

bradfée membraneulé
,
élargie à leur bafe. Dans Us envi'

rons de Paris.

O. narbonenfe. L. 440, O. de Narbonne. H.

Cette plante n'eft qu’une variété de la précédente
,
mais

plus haute ; les fleurs plus nettement blanches ; celles

qui s'épanouifient ont leurs péduncules plus étendues, les

autres font rcèl'errées contre l’axe de l’épi.

380. AnTHERICUM, Anchérique. Narthec'mm. F, F.

1122 .

A. ojjifragum. L. 446. A. offifrage.

Tige d’un pied & demi
,

garnie de quelques petites

feuilles fouteiiant des fleurs jaunâtres
,

alle^i petites
;
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iihraens des étamines velus i Feuilles radicales , nombmi»
fes

,
ôiifiFofnies

,
s engaÎDant h leur baie comme celles

des Iris. Dans Us préi humida ,
entre Ypres & Menin.

Si. Juncus. Jonc. F. F. 876. T. tab. 117,

J. fjuarrofus. h, 4^^» J» rude. ^
Tige de fix h fept pouces, nue, foutenant des fleufs

en bouquet terminale; feiiiences luilantes; feuilles ra-

dicales
,

yertes
,

fétacêcs , un peu cariuées & aigues :

cette Plante a une rigidité trés-rcniarquable. Dans les prés

humides.

J. L. 463. J. piquant, 4.

Tige nue
,
cylindrique

,
terminée par une pointe piquante }

fleurs en panicule lâche ,
imparfaitement terminale

,
difpofeâ ;

latéralement; feuilles radicales , cylindriques & terminées i

«n pointe piquante. Dans Us marais.

J. jiliformis^ L. 453. J. filiforme* ^
Tige cylindrique

,
grêle , foible , un peu penchéè ; feuilles;

radicales
,
molles & fétacées ; fleurs pilles

,
en panicule peili

garnie à la partie moyenne de la tige. Dans les marah^
{gurbeux.

J, conglomeratus. L. 4^4. J. congloméré. ^
Tige d’un pied & demi

, nue ,
liffe & cylindrique ; feuilles

radicales , cylindriques ,foihlement aiguës ; fleurs d‘un brun
rouflutre , latérales , en peloton

, caplliles obtules. Dans les

marais.

J. effufus. L. 464. J. épars, y. ^
Tige de deux pieds, droite , liffe

, firiée ,
terminée par

une pointe droite &: aiguë ; feuilles radicales
,
cylindriques,

droites & pointues
,
relferrées contre les tiges; fleurs en pa»

nicule latérale très-lâche ; capfules brunes & obtofes. Dapj^
les marais.

J. articulatiis, L. 4615. J. articulé. ^
Tige droite

,
d’un pied , garnie de deux à trois feuilles ^ (

un pou comprimées, pouitge^ (k ieuüblement articulées j

ÉleufSj
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fleurs terminales
,
en piinicule lâche

, furmaiit .deux ou trois

bmbelles iuq;alesi pétales obtus. Diins Us pris humides.

J. bulbofus. L. 466. J. bulbeux,

Tige de cinq à huit pbuces plus
,
grêle 5r comprimée;

feuilles abondantes
,
chévelues

,
linéaires

,
étroites

, canali-
culées & pointues ; fleurs en panicule terminale

,
pcü

étalée
; racines épaifles & alungées. Dans Us prés hu'

'midts.

J. bufonius^ L, 455. j. de Crapauds#

Tiges de quatre à cinq pouces & plus, menues, filifor-

mes ,
bifurquées, plus ou moins droites; l'euilles linéaires*

fétacées & anguleulés ; fleurs terminales dans les bifurcations,

folitaires ou géminées ,
ayant à leur bafe une écaille ou deux

fort petites
,

tranfparentes & blanchâtres. Sur It bord des
champs.

J, camptjlris. L. 468. ^
Tige de quatre à fix pouces

, menue ,
affez fimple

; feuil-

les planes ,
alongées

,
pointues

,
larges d’une ligne , bordées

de poils blancs
,

fur-tout à l’entrée de leur gaine
; fleurs

difpolées en tête arrondie, remplie de petites bradées écail-

leul’es
,
blanches

,
poilues. Dans Us prés fecs.

j. ntmorofus. J. pïlofus. L. 468. J. des bois.

Tige de huit à neuf pouces ,
droite , Ample

, feuille'e, ter-

minée par une ombelle chargée de trois ou quatre petites

feuilles pointues & velues ,-feuilles radicales
, nonibreufes

,

planes, larges de deux lignes; fleurs folitaires fur chaque
péduncule. Dans Us hofquets.

81. Lilium. Lys. F. F. ^66, T. tab. 195. & 19(3,

L. candidum. L. 433. L. blanc, H.

Tige de deux oïl trois pieds' , droite , fimple
, cylindrique

garnie de feuilles entières
,
éparfes , oblongucs

, ondulées

pointues
,
glabres

,
diminuant à mefure qu’elles^ approchent

ù



Viliiim, Classe XIV.
dufommet; fleürs terminales pcdviiiculées ,

grandes, belles

& odorantes. De la Paltjlins.

L. bulbifcrum, L. 4^3. L. bulbifère.

Tige de deux à trois pieds, droite, fimpîe, garnie de

feuilles allez étroites
,
pointues ,

avec des nervures fines ?i

leurfurface inférieure; fleurs grandes, terminales
,
pourpres

jaunâtres ou fafranécs,paiTemée6 intérieurement de petites ta-

ches noires j
pubclcenies à leurs rainures : on obferve des

petites bulbes aux aiffelles des feuilles fupérieures D'AlJace.

L. rubrum, L. pomponium, £. 434. L* martagon

ronge. "If. H.

Tige d’un pied & demi
,
droite

,
fimple & garnie de feuil-

les nombreufes
,
étroites

,
pointues

,
qui vont en diminuant

vers le tbmmet; fleurs terminales fort belles, d'un rouge vif,

les pétales retournés. De Provence.

Xj. martagon, L. 43^. L. martagon commun.

H.

Tige de deux h trois pieds
,
fimple ,

quelquefois tachée

,

chargée de feuilles ovales
,
lancéolées

,
pointues, difpolees

par verticilles ; fleurs rougeâtres ou blanchâtres
,
pendantes ;

pétales retournés de tachés de points noirâtres. D’Al/ace.

Y,, fuperbum. L. 434- L. martagon fuperbe.
»

Tige de deux à trois pieds ; feuilles lancéolées, éparfes >

fleurs terminales en pyramide
,
jaunes

, belles ,
pointées de

noir
,

corolles retournées. Du Canada. On la voie à Lille

AI. Brigade de Kemelandt.

Fritillaria. Fririllaire. F. F. §(39. T. tab. zoi.
Corona Impéùalis. T. tab. 197 & 198.

F. îtnpcriaüs, L, 43 F. Couronne impériale. Ql
H.

Tige d'un à deux pieds, droite
, colorée à fa partie fupé-

rieure
,

nue, & garnie à fa bafe de. feuilles décurren*
tes

,
fclfiles & entières ; fleurs terminales renverfées au

«ombre de jjs à boit ,
formant uQe couroyoe , lurraoiitées
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5’une touffe de bradées. De ConfiantinopU : en Europe.
Tan i$io.

F. nrtleagrîs, L. 436". F.méléagre& Tes rariéte's. QJi H,

Tige de huit à dix pouces
,
droite

,
fimple , menue, gar-

nie de trois à quatre jeuilles écartées
,
longues

,
étroites &

pointues
; fleur terminale fort belle

,
reffemblant à une tulipe

renverfée
,
communément panachée par petits carreaux en

forme de damier. En France.

C 84. COLCHICUM. Colchique. F. F. S78. T. tab. 181 &
182. V

C. autumnaU. L. 48^. C. d’automne.

Tige nulle ; la fleur vient diredement de la racine ,
lon-

gue de quatre à cinq pouces
,
corolle d'un blanc rougeâ-

tre
, fans aucune feuille ;

elle paroît en Automne
,

fon

fruit & Tes feuilles ne Ce développent qu’au printemps fui-

vant
i elles font gran^Jes ,

larges
,
lancéolées ,

droites &
engainées à leur baie. Dans les pris.

385. Asfhodelus. Arphodèle. F. F. 854. T. tab. 178^.’

A. ramofus, L, 444. A. rameux. ^ H.

Tige de trois pieds
,
cylindrique , nue & rameufe ; feuil-

les radicales fort longues
,
nombreufes & eniiformes i fleurs

blanches
, grandes , ouvertes en étoile

,
portées fur de courts

péduncules
;
pétales blancs ,

ayant une ligne rougeâtre fur

le dos De Provence.

A. luttus. L. 443. A. jaune. 'If. H.

Tige d’un pied & demi
,
Ample

,
garnie de feuilles lefll-

les , entières
,
longues, pointues, h trois angles & liflu-

leufes ,
les radicales plus longues; fleurs jaunes, terminales

en épi. De Cicile.

386. POLYANTHES. T’ube'teufe. L. Gen. PI. 421^.

P, tuhtrofa, L, 453. T. des jardins.^ H.

Tige d’un pied & demi
,
Ample ,

herbacée i leuilles de

la tige felAles, Amples, entières, alternes & pointues, les

radicale^ plui longues j ücurs terminajes, alternes , lelAles,



îSo Polyanthes, ClASSB XIV.
très-blanches

,
très odorantes & garnies debradlees: Ton odeuî

agréable Ta fait appeller par Rurnphius Arnica noBurna,.

De Java.

CONVALLARIA. Muguet. F. F. 859. T. tab. 14.

Püfygonatum. T. tab. I4.

C. majalis. L. 451. M. de mai.

• Tige de cinq à fix pouces
,
grêle

,
nue ;

feuilles radicales,

ovales, lancéolées, lilTes ,
ordinairement au nombre de

deux ; Heurs blanches en grelot, difpofées en grappe termi-

nale & unilatérale , d’une odeur agréable. Dans Us kois,

C. qnadr'ifiâa, C. bifolia. L. 451* M. quadrifide,

l’ige de trois h quatre pouces ,
chargée de deux feuilles

,

pétiulées
, en cœur pointu ; fleurs blanches

, à quatre divi-

lions profondes, terminales, finilfant en wn petit épi lâche.

Ukim Us bois.

C. angnlofa. Q. polygonatum, L. 4^ r. M. anguleux,

(Sceau de Salomon.) ^
Tige d’un pied & demi

,
Ample

,
anguleufe , dure ,

garnie

de feuilles alternes
,
femi-ampli.xicaules

,
ovales

,
lancéolées,

glabres ; fleurs axillaires & pendantes
;
péduncules uniflores.

Dans les bois.

\

C. muUiJlora, L. 41^2. M. multlflore.
(
grand Sceau

de Salomon).

Cette efpèce eft plus haute que la précédente , &fes feuil-

les plus larges; fcs fleurs font plufleurs fur un péduncule ,

d’un.blanc- verdâtre, pendantes, & fouvent doubles. Dans,

les bois.

Hyacinthus. Jacinthe.- F. F, 860. T. tab. i8a,

Mujcarî, T. tab, 180.

H. pratcnJis.Yi. nonfcripius. L. 4*) 3. J. des prés. 0^
Hampe d'un pied, cylindrique, droite , garnie de fleurs,

bleues découpées en fix parties, un peu pendantes, unila-
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t^rales

,
garnies de deux bracfiécs aiiüi longues que la fleur ;

pétales un peu rejetés en dehors
; feuilles radicales longues,

linéaires, planes, lilfes tSc f'oibles. Dam les bois.

H. juncïfolius. H, raumofüs. L. 455. T. 348. J*

à feuilles de jonc. H.
• >

Hampe de cinq à fix pouces
,
foutenant iin épi court

,

ovale & ferré ; corolles bleues en grelot ; fleurs radicales

,

longues & linéaires. De Prevtnce.

H. mufcari. L. 454. J, mufqué. H, ^
Cette Plante eft plus petite que la précédente ; on la trou-

ve dans les campagnes. Elle éjl originaire d' : en Europe

depuis /;/4.
^

H. comofus. L. 4<5<j. J. en perruque. Q/ H.

Hampe de huit n dix pouces
,
nue & liflTe

,
foutenantune

quantité de fleurs en épis bleus
,
s'entortillant en lilagrames

cylindriques
,

péduncules colorés i feuilles radicales lon-

gues. De Provence.
^

H. orîentaiis. L. 454* J. orientale & fes variétés.

Hampe terminée par un épi de fleurs bleues ou blanches

,

ou rougeâtres
,
renflées à leur bafe , & divifées en lix par-

ties jufqu’à la moitié. Originaire <£ Afie & d'AJriqise : on les

cultive foigneufcment
,
fur tout en Hollande,

38^. Aloes. Aloès. L. Gen. PI. 430. T. tab. 190.

A. ptrfoliata & varictates, L. 487, A. [)erfülié. ^
H.

Il y aune quantité de variétés de ce; Plantes qui fe culti-

vent par curiofité ; les feuilles font amulixicaules
,
dentées,

épaiU'es
, teriumées en pointes ,

glauques
,

épineufts. f^a

plupart nous viennent d’Afrique ou .. Jéthiopie : on eu voit

beaucoup chez I\l. Ilvieilinck, C.ué à Moofcille près

de Meniu
,
& chez M. le Thic.çy de la Jiutinncrie

, ;À

t-illc.
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59 ^* Hemerocallis. Héraérocalle. F. F, Lillo

afphoddus. T. tab. 119.

H. crocta*. H, falva. L. 462 H. fafraiiée. ^ •)}(

Hampe de trois pieds
,
nue & rameufe à la partie fupé-

rieurc
; feuilles radicales fort longues

,
creulees en goutiè- •

res enfiformes un peu étroites ; fleurs grandes, terminales,
,

d’un jaune rougeâtre
,
terminées à la baie par un tube étroit.

1 Dt la Chine.

' H. flava, L. 4,62. H. jaune.

Elle ne diffère prefque pas de la précédente ,
elle eft un 1

peu plus petite dans toutes Tes parties; & fleurit un peu plutôt ;

lés fleurs font d’un beau jaune àc d'une odeur agréable Dt t

Hongnt.

39 ^* Iris. F. F. 1096. T. tab. 186, 187 & 188.

* Toui Us pètalts ÿlabns^

i-
!• ^u/ea, I, pfiudo acorus. L. >^ 6 , I. jaune.

*
2/. •

Tige de trois à quatre pieds
,
contournée en difiérentes .

manières à la partie iupérieure ; feuilles longues
,

poirt'

tues , enliformes
, fouvent plus hautes que la tige ; fleurs .

terminales
,

jaunes
,

remarquables par trois pétales inté- •

rieurs fort petits. Dans Us marais.

I, fiztldijjima. L. 57. I. fétide. Q^.H,

Tige d'un pied & demi
,

triangulaire
,
foutenant des i

fleurs aifez petites, d’un bleu un peu pourpre & trille;;

pétales intérieurs grands; feuilles enfiformes & puantes- r

lorfqu’on les froilfe. Da Dauphiné.

I. pratmjis. Jlblrica, L. 57. I. des prés, H.

Tige de trois pieds
, droite , cylindrique

,
grêle

,
foute-

mnt des fleurs d'un beau bleu
,
panachées à leur bafe de -

blanc & de jaune; feuilles étroites, enliformes. Dans Us\
prés en Alj'ace.

ï. butbofa. I, xîphlum, L. <58. I. bulbeufe. % H.

Tige d'un pied ^ demi, droite
,
cylindrique, foutenant .



/ Iris . Fleurs ltiiac^ks.
deux fleurs d’un beau bleu

,
blanches & jaunes ï la bafe des

pétales ; feuilles plus courtes que la tige , linéaires
,
prefy

que rondes
,
mais canaliculées. D’E/pafnt.

Iris burbuts.

I. fujîana, L. 55. I. de Sus. ^ H.

Tige de deux pieds, droite, garnie de petites feuilles,

pointues & droites; feuilles radicales, larges, erififonnesj

pointues
,
plus bafi'es que la tige qui foutient la plus

grande fleur des iris ; les pétales variés en couleurs nuan-

cés, tracés & veinés en gris, en blanc, noir & jaunei
les trois, grands pétales

,
redrefles dans le milieu

,
fe rappro-

chant à leur fominet: cette efpèce fait l’admiration dea

curieux. Elle a été envoyée de Conflantinople à Lille
,
ea

*573 > de Bujbtcejiu-, elle exifie encore ac-'

tuellement chez Mr. ds Brigade de Kemelandt.

I. florentina. L. 55. I. de Florence.

Tige d’un pied & demi
,
ou plus

,
feuillée à fa partie

inférieure ; feuilles enfiformes
,
pointues

,
planes

, moins
longues que la tige ; fleurs grandes

;
pétales blancs , en-

tièrs ; ceux du ftigmate un peu dentés.

I. germanica. L. ^5. I. germanique. ^
Celle-ci ne difl’ère de la précédente que par la couleur

de la. fleur qui êft bleue ; les pétales intérieurs très-entiers

,

& non émarginés. En France.

I. jqualtns. L. 56. I. obfcure. ^ FI.

Elle approche beaucoup des deux précédentes
; la feuille

ifl; pluw rude, paroît cordée par fes nervures; les trois

pétales renverfés font violets &' veinés de blanc <Se de

jaune ;
les trois pétales relevés , ainli queceux du fligma-

tc , font d’un gris fale émarginés. Des Provinces mèriz

dionA les.

I. pumila. L. ^6, I. naine & fes variétés.
*
1}. H.

Tige très- baffe, s’élevant rarement
,
an-dclà tie fept à huit

pouces, & portant il fon fominet une très- belle fleur, de
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couleur différente ; les feuilles, font petites, un peu étroi-

tes
,
amplexicaules, & excèdent quelquefois la hauteur de-

là tige. Des Pays montueux des Provinces méridionales

d'Autriche.

391. Crocus. Safran. F. F. .1095. T. tab. 183

184.

C. fativus y
ofîcinalls

y
vernus' & varictatesi L. 5O,,

S. cultivé,

Hampe de trois à quatre pouces
,
terminée par une fleurr

femblable à celle du Colchique ; mais les Crocus n’ont-

que trois étamines
, & la Heur du Colchique en a fix ; là*

couleur des fleurs varie beaucoup ; elles font pour l’or-

dinaire jaunes ou violettes
,
toutes enveloppées d’un fpa--

the univalve ; feuilles radicales, très-étroites, linéaires i,

pointues, glabres
,
divifees dans leur longueur par une.

ligne blanche ,. enveloppées à leur bafe d’une gaine mem--
braneulé : on la cultive dans le G'âtinois pour le commer-
ce, Les variétés qu'on cultive dans les jardins viennent déi

Provence.

LeUCüium. perce-neige. F. F. 1099, NarcijJo~lcu^-

coium. T. tab. io8,

L. vtrnnm. L. 414. P. printannlèrc. y
Hampe de flx à huit pouces

,
lilfe

,
uniflore ; fleurs termi-

nales
,
penchées, garnies d'un fpathe alongé

; pétales blari-

ch'âtres
,
flyle en mall'ue ; feuilles radicales, comme celles

ries NarciÜ'es. En France.

L. ajlïvum, L. 414. L. d’été, y H.

Elle diffère, de la précédente
,
en ce qu’elle porte pliï-

fieurs fleurs blanches
,
& affez grandes

,
dans un même

l'pathe , & la hampe plus haute. De Provence.

394* Galanthus. Galant. F. F. iioo. Narcîjfo-lcu-^^

coiîim» T. tab, 20S.

G. nivalis, L. 413. G. d’hiver, y H,

Hampe grêle
,

lilTe
,
haute de cinq pouces ,

fputenant

une



Galanthüs. FLEtJRS LILIACÉES.
une feule fleur penchée

,
de cinq pécules

, dont trois blancs,
oblongs ùi. obtus ; les tî’ois autres intérieurs, verd.'itres,

échancrés en cœur ; feuilles radicales
, planes

,
Hiles

,

étroites. Dans Us frts montagneux^-, elle fuuni en Fevriit.

• Amaryllis. Amaryüise L. Gen. Y\. Liiio-narcijjus.

T. tab. 107.

A. formoJî(Jima. L. 410^ A. Lys Sf. Jacques. ^ H.

Hampe de cinq à fix pouces, foutenant une ‘grande &
fuperbe fleur

,
garnie d’un Ipathe

;
pétales d’un rouge cra-

luoili
,
veloutés brillans ; ils font au nombre de Hx

,

inégaux , trois l'upérieurs étalés & trois inférieurs plus

rapprochés
,
reprélentant par leur poiîtion la Fleur de Lys

dès armoiries de France ; piftil & étamines inclinés ^ pref-

que engainés par un des pétales infériet^'s. De VAmirU
que mériüionale , en l'an tSPS : on la voit eominuncment à,

Lille , che^ Mt. Savari de Jiousbreuque.

k Narcissus. NarchTe. F. F, 965. T. tab. 185.

N. fylvcfins, N. Pfeudo-narciJfuSt L. 4T4. N. ^

fauvage & fcs variétés. ^
Hampe d’un pied environ ,

uni-floie
,

fortant d’un fpa-

tîîe ; fleur grand-e & remarquable par le I mbe intérieur.^

de la corolle fort grand , campanulé ,
frangé & jaunâtre,,

ainfi que les pétales ; l'es léiiiiles radicales
,
longties

,
linéai-

res (Si lilles. Dans Us Bo/queïs.

N. potùcus. L. 414. N. des Pcëres. F. F. 9j£ H,

Hampe d’un pied & plus
,
foutcn'ant à fon fommet une

belle fleur blanche fortant d’un l'pathe j limbe exté-

rieur de fix pièces allez grar.des, ovales & prerque ob-

tufes ;
l'intérieur forme un anneau très-court

,
crénelé

,

d’une couleur purpurine en l'un bord ; Feuilles radicales

,

longues, linéaires dr lilîes. De Provence.

N. muliïfiorus. N. tat^etta, L. 416. N, multiflore.

0/ H.

On peut rapporter ù cette efpèce beaucoup de varié-

tés dont nous lai. l'oins la diflindtion aux curieux Fleurif-

^s; en général la hampe elt d’uii pied, foutenant un
Aa
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bouquet c^e fleurs qui fort cl'un^ leul l'pathe ; ces (leurs font

reiu'.irquables par le liiiihc intérieur court . cainpanulé &
tronqué, ordinairement < d'une couleur différente que lé

limbe extérieur, tirant toujours fur le jaune julqu au

roue,e- Eilt vient da lieux huniiuis (S* inur^titnes des Proviti'

ces mêridionalef.

4 \J. N, jonquille ^ Tes variétés. 0^

lîampe d'un pied, l'outenant une ou deux fleurs très-

odorantes
,
jaunes, garnies d un ipathé, le tuôe de 11

corolle Icrt'long, grêle; le lin;be intérieur un peu cain-

parailé a: fort court ;
Icuilles radicales

,
menues

,
en alêne,

prefque cylindriques. Il en vient de la, Guadaloupe j d Ef~

partie 6* de Provence.

Agave. Agave. F. F. 9(^3. L. tab. 366.

A. arnericana. L. 461. A. d’Amérique.
*

3/ H.

Toutes lés feuilles lont radicales
,

nombretifes ,
forC

grandes, épailTes , charnues
,

lancéolées , bordées d’épû-

iies
,
& terminées par une pointe alongée îk très dure ;

elle .s'élève jufqu'à vingt pieds, ram eu le
,
chargée d'une

grande quantité de fleurs allez grandes
,

d'un jaune-ver-

dâtre. Celte plante ejl venue de l' Amériejiie méyidionale en

i^6 t : elle ejl à piéfent naturalifée dans le Portugal
,,
dans le

Roujjillon & dans [a Provence
,
fous le nom d'Aloès comrnurt.

CladioLUS, Glayeul. F. F. I097. T. tab. 190.

G. communis, L* G. commun. Q/ H.

Tige d’un à deux pieds
,

feuillée
,
Hraple

,
A terminée

jiar un épi de fleurs l’elliles
,

unilatérales
,

puqnirines

,

garnies eh*cune d’un fpathe de deux pièces lancéolées; co-

rolle partagée en llx découpures profondes & inégales,

formant à la baie un tube court
, un peu courbé; feuil-

les cnlifurmes
,
pointues

, ncrveulés Si amplexicaulcs. De
Provence.

Canna. Canne. L. Gen. Pi. i. Cannacorus, T,
T. tab. 191.

C. indicx & augujîlfolïa, L. i, C. d’Inde.

Ti^c de quaue pieds 6t plus
,

droite
,

feuilles va^U
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oantes j

pétiolées
,
grandes ,

belles , ovules
,
pointues

,
ner-

veul'es
, & le développant erî cornet; Heurs ronges, en

épi terminal ; celle à (euilles étroites ell plus petite
,

lés feuilles font lancéolées.

'^00, Orchis. Orquis. F. F. 1103. T. tab. 247. LU
* modorum. T. tab. 250.

* Bulbes indivïfées.

G. alba. O. bïfolia. L. 1331. O. blanc & fes varié-

tés. 2/

Tige d’un pied & plus
,
garnie de deux à trois petites

feuilles, lancéolées; les radicales au nombre de deux ou

trois, grandes, longues, ’& larges de deux ou troi.s pou-

ces ; fleurs en épi l’iche ,
blanches, un peu veidaties ,

odorantes
;
pétale inférieur long & obtus

;
1 éperon longj

& grêle. Dtins les bofq^uecs.
'

O. pyramidaLis. L. 133 ^* pyraniiJal. *1^

Tige d’un pied environ
,
garnie de fleurs ,

formant une

pyramide dénié de fleurs purpurines, avec un éperon très-

alongé & grêle ;
la lèvre inférieure ,

trilide
,

égale ,
en-

tière"; feuilles oblongues ,
lancéolées. Dans Us -Pâtu-

rages.

O. palLens. L. Mant. 291. O. pâle. 2/

Tige de cinq à flx pouces ,
peu garnie de fouilles; les

radicales larges & lancéolées ; fleurs en épi lâche
,
peu g.uni

,

iaunàtres d’une odeur défligréable ;
pétale intérieur plus mar-

qué en jaune ,
éperon dreilé ,

regardant le haut. Dans

les bois.

O. laxiflora. O. morlo fcemlna procerlor majon flore.

Vail. Par. k^o. tab. 3

1

33>34*^-^
fleurs lâches. 0^

Tige d'un pied & plus; fleurs en épi lâche . d'un pour-

pre Poncé; pétales inférieures larges, à troi.s loue.'. , celui

<\u milieu fort petit
,
court; les pétales lupcneurs ne lont

pas connivens, ce qui la dillihgue du 4/utiJ Us

prés iQQntagneu\,
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O. morio. L. 1333. O. boufton.

Tige de fix à fept pouces
,
garnie de quelques feuilles

étroites; ies radicales lancéolées, étroites; fleurs purpu-

rines . en épi allez lâche ; pétale inférieur creuelé &
réfléchi eu arrière on fur les côtés; l’éperon obtus, quel-

quefois échap.cré ôi redrelfé. Dans ies prés couverts.

O. mafcula.'L. 1333. O. mâle.

Tige d'un pied & plus, feuilles oblongues lancéolées ,

planes, pointues, fuuvent tachées; Heurs g nuides ,
pur-

purines , en bel épi lâche; pétale inférieur larj;e, qua-

dnfidc
,
crenelé & remarquable p-r les deux divillons du

milieu avancées & alongées
;

l'éperon obtus ù: prefque
droit. D.ins les prés.

O. uflulatn, L. 1333. O. piélé.

Tige de fept à huit pouces
,

lifle & garnie de feuilles

oblongues lancéolées
, foutenant un épi de fleurs un peu

deiife , long d un pouce demi , d’un pourpre foncé
ou noirâtre au lomrnet

,
panaché lie rouge èk de blanc à

fa partie inférieure; fleurs petites; pétales fupérieurs

,

prelquo connivens
; 1 inférieur pendant

, blanchâtre, char-
gé de poini.s rouges

, à trois diviflons, celle du milieu eft
plus longue

,
vlv: divi.'ce en deux lobes; bractées plus courtes

que les üvaues. ûnns Us prés

O. milltaris. L. 1333. O. militaire.

Tige d un pied & plus, garnie de feuilles droites, lan-
céolées , les inférieures ‘brt grandes , longues d’un demi
pied

, & largc.s de deux à trois pouces ; fleurs grandes ,
mélangées de pourpre -i; de blanc , difpofées en épi de
quatre pouces; petaies rupcrieursconDivens, d'un pourpre fer-
rugineux

; 1 inférieur large, blanchâtre, charge de points
poi.ipres; fcj div.fions latérales inlcrieures font larges
ti une ligne au moins; celle ilu milieu fort petite poin-?
tue ; éperon plus court que l'ovaire. Duns Us prés cou-
vtris,

^

O* Jitn^a. O. Icitifoha
,

hianta cucuUo major, T,
432. Vail, Parif. 148, çab. 21. 23,
0 , finge.



Orchîs. Fleurs liltacées.
Tige d’un pied & plus, foutenant des fleurs en épi court,

blanches
,
tachées de pourpre

;
pétales lupérieurs ramaf-

fcs en pointe ; l’inférieur repréfente un petit linge fuf-

pendu
, dont les bras font formés par les deux divifions

latérales intérieures, & les cuifies par deux divifions laté-

rales intérieures qui terminent le corps: ces divifions font

fort étroites
,
rougeâtres à leur extrémité

,
la cinquième

.eR une très-petite languette , mais apparente Dant Its

prés. Mr. Von Linné ngardi celte plante comme une variété de

la précédente.

** Bulbes palmées ou divifées,

O. Uiifolia, L, 1334. O. à larges feuilles. OJL

Tige d'un pied & plus, creule
,

liffe, garnie de feuilles

oblongues
,
lancéolées & pointues', les inférieures larges

& Ibuvent tachées; fleurs purpurines
,
en épi denfe, pé-

tale inférieur large, &: légèrement divifé en trois lobes i

les deux latéraux réfléchis & deutées ; éperon conique ,*

braiflées plus longues que les fleurs. Dans les prés htt’

midis.

O. maculata. L. 1335. O. tâché. ^
Tige d’un pied & plus, garnie de feuilles ordinaire-

ment chargées de taches noirâtres , fleurs en épi conic]ue ;

pétale inférieur
,
plane

,
partagé eu trois lobes ; les deux

latéraux font dentés
,

celui du milieu entier elt pointu ;

bradées aulli longues que la fleur. Dans les prés & Us
lois.

O. conopfea, L. 1333. O. conopfé. HjL

Tige d’un pied (St demi
,
garnie de feuilles étroites

pointues i les inférieures plus longues; fleurs en épi de trois

pouces
,
purpurines , non panachées, odorantes, les troi^

pétales fupérieurs ramallés ; les deux latéraux très ouverts

,

«.V rinférieur à trois divifions égales ;
éperon long Ost fé-

tacé. J'ai trouvé cett: plante en quantité dans les jojjés de

la porte de U Madeleine à Lille,



?9o Classe XIV.
SatYRIUM. Satirion. F. F. 1104."

S. hlrcïnum. L. 1357. Satirion bouquin.

Tige de deux pieds
,
cylindrique ,

ferme ,
feuillée , ter-

minée par un long épi de fleurs blanchâtres
,
d’une odeur

très-délagréable , garnies chacune de braélées étroites
,

li'- •

xicaires & pointues ; les cinq pétales lupërieurs ramalles:

en cafque ; l'inférieur fort grand
,
taché de pourpre à fa .

bafe
, & partagé en trois lanières ; celle du milieu efi; loii- •

guc
,
d’un à deux pouces ,

linéaire
,
rongé Ck déchiré à l'on 1

extrémité. Sur U bord du bois.

S. vïride.l^. 1337. S. verdâtre, ^
Tige de cinq à lept pouces, garnie de feuilles lancéo-

lées
,
les inférieures plus larges 5 fleurs d’un vert pâle, oui

un peu jaunâtre; pétales fupérieurs ramaffés en calque;,

l’inférieur étroit & pendant , fes divifions latérales , prefqua ;

linéaires & pointues; braélées plus longues que l’ovairg,
,

Dans Us prés humidts.

Ophris. Ophris. F. F. Î106. T. tab. 150.

O. monorchis. L. 1342,0. unibulbe. ^
Tige de trois à cinq pouces, grêle

,
prefque nue

, épi 1

très menu ; fleiirs petites
, vertes

, jaunâtres ; pétales poin-

tus, l'inférieur à trois divifions difpofées en croix; deux,
ou trois feuilles uadicales

,
ovales

,
lailcéolées. Dans Us

,

prés montagneux.

O. mufearia. O. infcHlfira myodts. L. 1343. O.
mouche. Cl/

Tige prefque d'un pied ; feuilles étroites', lancéolées ;

fleurs difpofées en ^ipi lâche; pétale inférieur
,
reifemblaiit

à une mouche ; les trois pétales fupérieures font d’un vert

blanc ; les deux intérieurs très-petits, grêles rougeâtres.

Dans les pâturages.

O. Atachnitss

^

ou O^CHIS, fuciim refinns, T. 43 3»

ü. bourdon.

Tige de (ix à huit pouces ou plus; fleurs en petit nom-
bre ; les trois pétales fupérieurs de extérieurs

,
lancéolées .

& rougeâtres ; les deux intérieurs herbacés & très-petits ;

i’iuférieur ell pendant
,

lari^e
, conve.xe

,
velu

,
d’-uu rouga^.



Ophns. Fleurs tiirAcf,E$; î^i'

Vnin , marqué vers fa bafe de quelques lignes jauaâti'es ^

terminé par un lobe pointu. Ddns Us pruirus.

O. bifolia, O. ovata, L. 1340, O. double-feuille.’

%
Tige d’.un pied &: plus

,
pubefcente

,
garnie inférieure-

raent de deux feuilles oppofées , larges , ovales
,
un peà

nerveufes ; fleurs nombreufes ,
en épi grêle

,
jaunâtre ou

d'un vert pâle
;
pétales fupérieurs courts à demi ouvert;

l'inférieur long
,
pendant & bifide. Dtuis Us bofautu

pâturants.

O. nidus avis, L. 1339. O. nid d’oilcau.

Tige d’un pied environ, garnie d écaillés pointues
, ara-

ple.xicaules
,

roufleâtres
,
&; comme deflcchées ; fleurs en

épi de même couleur ; les cinq pétales lupérieurs courts ,

un peu ramalies en cafqiie ; l’inférieur pendant
,
ayant deux

(iivifions divergentes ; la racine eft entortillée de fibres

charnues & cylindriques
,
formant une efpèce de nid d’oi-

feau. Dans les bojqueis.

O. fpiralis. L. 1340. O. en’ Ipirale. 9̂

Tige depuis trois pouces jufqu’à un pied
,

garnie ds
feuilles courtes & étroites \ les radicales ovales lancéo-

lées, lifl'es & un peu cpailTes; fleurs petites, formant lén-

fiblemenr. la fpirale autour de l’axe de l’épi
; racine cora-

pufee de deux ou trois bulbes alongées. Sur Us co!^^

Unes.

O. llllfolla, L. 1341. O; à feuilles de Lys.

'J'ige de quatre à lix pouces, nue, lilTe
, un peu trian-

gulaire
,
foutenant un épi pen fourni de fleurs verdâtres

ou jaunâtres ; le pétale inférieur entier ; les dcu.x laté-

raux linéaires ; les feuilles inferieures lancéolées
, glabres,

vüginantes : on obferve au dclllis de lu racine iiiie bulbe
pirifurme

, garnie d’enveloppes inembrancufcs. de l'ai i/o uyc
4ans les fojj^és de la ytlle de Lille,



^
tçl CtASSI XIV.

V StRAPIAS. Hellcborine. F. F. no8. T. jtab. 149."

S, lanfolia. Syft. Naü. Mur. 678. Mant. 490, H.

à feuilles larges. ^
Tige d’un pied & demi, garnie de- feuilles ovales lan-

ccûlces
,
nerveules & vaginantes , les inférieures plus lar^

ges i Heurs en épi long , d’un vert blanchâtre
,
rougif-

fanf en vîeilliliant i pétale inférieur , égal aux autres ; ap-

pendice à ion extrémité lenhblement pointue. Dans Ui
bois.

S. pdïuflris, S. longifolîa. L. Syft. Nat, Mur. 678*
Mant. 490. H, des marais.

Tige de deux pieds, garnie de feuilles étroites, lancéo-

lées, eiififormes glabres & nerveules; les infjrieures en-

gainées , les fupcricures feffiles fleurs termiirjlea
, ramaf-

fées au nombre de dix à quinze ^ en un épi lâche ; le

pétale inférieur eft grand, faillmt , marqué de lignes pour-
pres à fa bafe, terminé par un appendice obtus & ondu-
lé en fes bords ; fleurs & fruits pendans. Dans Us
tais.

S. ruha. L. Mant, 490. H, rouge.

Tige d'un pied & plus, garnie de feuilles étroites»
lancéolées 61 pointues ; fleurs terminales

, alfez grandes
,

purpurines , au nombre de huit ou dix
,
péu ouvertes

;
pétale

inférieur chargé de lignes ondulées très-remarquables.
Dans les lieux montagneux.

CLASSS
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CLASSE XV.

IMPARFAITES.

A Lchemilla. Pied-^dc-Lion. F. F. 890. T,
tab. 289.

A. vulgaris.'L. l'îZo, P. commun, ^
Racine grofl'e

,
ligncule

,
garnie de fibres chevelues t

tiges runieufes . feuillées, d’un pied; feuilles pétiolées
,

arrondies , k huit ou dix lobes ,
dentées

,
glabres & plif-

fées en éve Uail avant leur développement; fleurs nom*
breufes oC verdritres. Duns Us pris montagneux,

A. argtnua, A. alpîna. L, 179. P. argenté. ^
H.

Racine ligneufe ; tige de fix à huit pcucés, grêle
, fini*

pie, feuillée & pubefeente ; feuilles divilees en cinq ou
fept folioles’, digicées ,

vertes en delTus
,

garnies de poils

blancs A' farinés en dellous s.
fleurs dans les aiifelles fupé-

rieures. Des Alpes.

A, arven/îs. A PHANES arvinfis, L. 179“, P. des

champs. 0
Tiges grèves, de deux ou trois pouces, un peu velues

i

Feuii.e;) petites, blanchâtres, velues j découpées en trois

lobes bifides ou triiides ; llipule vaginale
j fleurs très-

petites ,
herbacées, leliiles ,

uxillarci. Dans Us champs.

Mcnotropa. Sucepin, F. F, S90. L. Gen. 536,

M. hypopithys, L.
15

S. paialicea

Plante jaunâtre, de couleur laiiee
,
qui fe nourrit au dé-*

pend des arbres, à la racine defquJlci elle .s’a' tache; tige

écuilleufe , tenniaée par uu épi de Uciiri ;
con lie de huit

13b ,



T 94 A^onotropà, ©LASSE 5CV.
ou dix pétales

,
peu ouverte

,
& d’un pareil nombre d’etî*

mines. Dans les hois.

406. Peplis. Péplide, Voyis^ Cl. VIII. N.* i 5? 3
*

407. Valeriana. Valériane. Foyti Cl. X. N.°

408. Parietaria, Pariétaire. F. F. 803. T. tab. 289.

P. o^îcinâîis. L. 1492. P. officinale.

Tige de deux pieds , droite
,

i:n peu velue ;
feuilles

alternes
,
pétioJées, ovales-lancéolées ,

luifantes en delllis ,

velues & nerveulés en dell'ous ; fleurs petites de tout lèxe ,

ramallées dans les aillelles des feuilles ;
les étatnines fe

redreli'ent avec élailicité lorfqu’on les touche. Sur les

vieux murs.

409. CONVALLARIA. Muguet, Voyc^ Cl. XIV. N.*

387.

410. Campkorosma, Camphrée. F. F. Sol. L. Gen,
1 64.

C. monfpdiaca, L. 178. C. de Montpellier. ^ H.
Tige d'un pied environ

,
ligrèufe

,
rameufe

,
velue ,

blanchâtre ; feuilles petites , noinbreufes , étroites , li-

néaires courtes , un peu rudes & velues t fleurs dç qua-
tre pièces. Des provinces méridionales.

41 ï. PoTAMOGEtON. Epi-d’eau. F. F. 798, T, tab.

103.

P. natans, L. îSl.Ê, flottant. ^
Tiges longues

,
articulées

,
rameufcs; feuilles nerveufes;

les inferieures oblongues, les fupérieures ovales-ellipti-

ques ; fleurs en épi cylindrique
,

pédunculé , long d'un

pouce. Dans les étangs.
!

P. lucéns.h. 183. É. luifant. 'If.

Tiges longues , articulées
,
grêles, rameufes &: feuillées ;

feuilles ijtenies , ftipulées
,

yaiides
,

ovales-lancéolées

,



Potamogtton. IMPARFAITES. 19^
terminées par une pointe particulière un peu prolongée ;

fleurs en épi long de deux pouces dk plus. Dans tes

étangs.

P, paucijlorum, P. denfum & fetacciim. L. 182. &
184. É. pauciflore, ^

Tige grêle ,
articulée

,
dichotôrae & feuillée ; feuilles

ovales lancéolées
,
pointues, légèrement ondulées & rap-

prochées; fleurs au nombre de quatre , ramaliées en tête ,

fort petites, foutenues par un peduucule de quatre à fix

lignes. Dans les ruijj'eaux.

P. ptrfoliatum. L. 182. É. perfeuillé. ^
Tige grêle, rameufe ; feuilles cordiforines J? amplexi-

caules ; épis axillaires de dix à quinze fleurs
,
fur des pé-

duncules plus longs que les feuilles. Dans Us étangs,

P. ferratum. L. 183. É. denté. ^
Tiges menues , longues

,
un peu rameufes ;

feuilles lan-

céolées ,
linéaires ,

ayant une nervure très-apparente d.rns

le milieu, légèrement ondulées , & parfaitement denticu-

lées ; épis de fleurs denfes ,
fur des peduncules courts. Dans

les étangs.

* _ • •

P, grumineum. P. gramintum
,

pujilluni marin-

mum. L. 184. E. graminé. If.

Tiges filiformes, articulées, raineufes ;
feuilles linéai-

res
,
très-longues, toutes alternes, excepté aux divifions'

des tiges ;
péduncules courts ; épis de cinq à di.x fleurs

verdâtres. Dans Us rivières.

P. comprejjum. L. 183* É. comprime,*^

Tiges menues ,
comprimées; feuilles longues ,

linéaires,

obtulé.s ,
légèrement ondulées ;

épis péduncules pauci-

flores. Dans les fojfés.

'
P. peUtnatum. L. 183. É. peâiné. %

Tiges longues, filiformes, rameufes; feuilles linéaires,

• capillaires , & comme ramifiées ou partagée.s en lilunens

longs & parallèles ;
épis un peu lûcfles , de duuije a quiiiiC

üeufi. Qnf}* ruijftaux.



Classe XV.
4 ^^* CoRf^PERMUM. Corirpcrrne. F. F. 8lî. JufTîeUj

Ad. Acadc-m. ï 7 i i.

C. hyJfopjfoUum. C. à feiiiMes d’Hyfope. Q H.

Tin'cs de Iniic à dix ponces; feuilles alternes, épaiTes ,

linéaiies, lon<>u.»; de deux puuccs. ; fleurs a-xilluires
,

Ici*

files. DeJ Provinces méridionales.

41^. PoLYCNEMUM. Poiycnèmc. F. F. 813. Chenopo-

dïiim. tab. 1S8.

P. nrvenfe. L. 50. P. des champs. Q
Titre d’un pied, ranieule

,
couchée, garnie de beaucoup

de feuilles vertes, glabres
,
étroites

,
linéaires & pointues;

heurs a;,illaiie.s , feilÜcs ; corolle entre deux ftipules blan-

ch.'itrej i anthères purpurines. Dans les champs.

BiiTUM. Blette. F. F. 809. /Jtrlp/ex,T. tdh. 2 S 6r
I

13 . virgatum. L. 7. B. cfElcc. Q H.

Tige d un pied & plus, foible
,
glabre, anguleufe ;

feuilles alrcrne.s
,
triangui lires ; fleurs très petites, ramaf-

fées par pelotons
,

cparlés & a.xillaires dans toute U
longueur de la tige : ces pelotons deviennent fucculens ,

reHembienc à des mures ou des fraifes rouges. Dts provin-

ces inéridionaLs.

B. capitatum, L. 6. B. capitee. (J) IT,

Cette plante ne diiTère xle la précédente que par Tes

pelorons raïuaifcs au (binmet des tiges, & non épars dans

toute leur longueur. Ves provinces weridipnaUs.

Salicornia. Salicorne. F. F. 8
1 3. T. tab. 485

.

S. hirbacca, L. S. herbacée. 0
Tiges tendres, charnue.', garnies d'articulations

,
légè-

rement coniprimces ôc echuncrées à leurs iommets. Sut

les bords de la mer.

S. frutlçofu, L. 5, S. ligneufè.

Tiges articulées
,

ramcules
, perflflànte

,
articulations

r.onibrcufes
,
unifornics

,
épis toujours verts. Surjes bordf^

de la met.



. f'
Imparfaites. * 97.

Asarum. Cabaret, b. F, 9’0. T. tab. i85.

A. europeutn. L. (333. C. d’Europe, ‘IJi H,

Tige nulle
, füuche rampante : feuilles toiUes radica-

les
,

ré .irbrines
,
pétiolées, o'ès entières

, glabres & très-

lilles en deilus ; Heurs canipanulees
,
tiirides, verdâtres

,
ra-

dicales
i portées fur de courts pédTincules , cachées leus les

feuilles. D' AlUmagne.

Aristolochia, Ariftoloche. F. F. 961. T. tab.'
• f*

7 ‘-

A, chmatitis, L. 1364, A. clc'matite.

Racine traçante ; tige droite
,
(impie

,
anguleufe ; feuil-

les alternes
,

pétiolées
,
cordi formes

,
veinées ;

heurs pé-

dunculécs
,
ramalfées cinq à fi.x dans les aill’elies des feuilles.

Ddns les lieux pierreux.

A. longa, L. I 3 64. A. longue.

Racine groffe
,
alongée i tige d’un à deux pieds, foible,

anguleufe ; feuilles cordiforme.s
,

alternes &l pétiolées;

Heurs axillaires, folitaires, terminées par une languette

alongée, recourbée & noirâtre. D'EJpagnt.

A. rotunda, L, 13154. A. ronde. ^ H.

Racine groffe , ronde ; tige d'un pied & demi ,
angii-

leufe
; feuilies prefque feHiles

,
alternes, cordifurmes A: ob-

tiifes , fleurs terminées par une languette alongée pour-

pre. Des provinces méridionales.

'418. Daphné. I.au.-cole. F. F. 8 i.i.Thymelæa.T.uh.'^^S^

D . merynum. L. 509. L. bois gentil, 7|(- H.

Tige de deux ou trois pieds , rameufe ; écorce brune ;

feuilles ovales lancéolées
,
alternes Heurs rouges

,
odoran-

tes
,
fefliles, latérales, diQiofées trois à trois : elles Heu-

rillént de très bopne heure. Dans les bois du nord.

D. thyrndæa. L. <509. L. thynielce. H.

Tiges droites, cylindriques, d'un pi‘"d; f-uircs felliles;

éparl'cs, nonibrculcs, lancéolées, très-glabiCS i
heurs jau-



‘ Daphfte. Classe XV.
nâtres

, axillaires
, Iblitaires ou “érainées. Des prtvintts

ridionaUs.

D. major. D. laureoU. L. 510. L. majeure, -^j^"

H,

^
Tige de trois pieds, cylindrique dans fa partie fupé-

rieure ; feuilles ramaflees aa foiumet des rameaux , lancéo-

lées, feffiies
, épailî'es, coriaces, lides & perliftantes , Heurs

verdâtres, en grappes courtes axillaires. Des provincesi

méridionales.

Passerin A. Paflèrine. F. F. 823.7’Aj'/ne/<stf.T,tab,

366.

P. hirfuta. L. 513. P, velue. H.

Tige d'un pied, divifée en beaucoup de rameaux grêles,

,

& coHverts d'un duvet blanchâtre j
feuilles très- petites ,

,

nombreufes
, rapprochées, charnues, vertes & prefque

glabres s fleurs axillaires
,
petites

,
verdâtres. De Provence, ,

Thymelæa. Thymelée. F. F. 8io. T. tab, 366.

’T. arvenjis. Stellera pafferlna, L.
«J
il. T. des

champs. Q
Tige d’un pied, cylindrique ; feuilles éparfes, linéaires,

pointues
, courtes & très-glabres ; fleurs petites , axillai-

res, feliilcs
, ramaflees deux ou trois énfemble. En Picar-

die
,
dans les champs.

411. Glaux. Glaux. F. F. 878. T. tab. 60.

G. maritima, L. 301. G. maritime. ^
Tiges de fix à fept pouces, glabres

,
nombreules , cou-

chées , feuilles petites
,
ovales , elliptiques

,
felfiles & très'

rapprochées; fleurs axillaires
,
fort petites, ramaflees deux

ou trois enl'embic. Sur les bords de la mer.

42, 1 « Paronychia. Paronique. F. F. 836.*T. tab. i8x.'

P. capitata, ÎLLECEBRUM capitatum, L. 199. P. ca-

pitée. 0 H,

Tiges de deux pouces , couchées
,
garnies de feuilles

très-petitei
, ciliée^ , veluej en delTgus » üeur-s ramalTées Ctt



Tarênyckra, iMPARPATTfS*' '19^
t?te

, cachées par des bradées argentées & luifari^es.

Auvtrgne
, fur It mont-d'or.

Ulmus. Orme, F. F. S27. T. tab. 572,.

U. camp&Jlris. L. jay. O. champêtre,

Arbre élevé & très-commun; écorce crevafl’ée; feuilles

alternes
,
pétiolées

,
ovales

,
dentées , très-glabres , & char-

gées de nervures parallèles
,
inégales à leurs bafes ; fleurs

avant les feuilles ramalfées par petites têtes
,
prefç|_ue lelü.-

les. Le long des chemins.

Atriplex. Arroche, K. F. 844, T» tab, 286*

A. paiula^ L. 1494. A, étalée. 0
Tige d’un pied & demi, ftriée

,
couchée

; feuilles de la,

tige ovales- lancéolées
,
garnies de quelques dentures va-

gues
,
fouvent très-entières ; fleurs en épi grêle ôr termi-*

nal; valves féminales dentées. Dans Us lieux incultes,

A. hajlata. L. 1494. A. haftée, 0
Tige droite

,
anguleufe

,
d'un pied & demi

; feuîllos

tiolées ,
larges ,

triangulaires
,
un peu haftées

,
dentées 5t

très-glabres ; valves féminales fort grandes
» deltoïdes &

dentées. Le long des murs.

A. littorâlls. L. 1494. A. des rives. 0
Tige de deux pieds , droite

,
très-rameufe ; feuilles al-

ternes
,

linéaires ,
rétrécies à leur bafe

,
très-entières &C

feffiles ; valves féminales , ü’ès- entières. Sur le rivage

la mer.

A. lacïniatat L. 1494. A. laciniée. ©H.
Tige de fix à dix pouces

, droite , un peu rougeâtre ;

feuilles pétiolées
,
blanchâtres ; les inférieures ovales , op-

pofées ; les fupérieures deltoïdes
,
alternes & déchirées en

leurs bords. Des provinces méridionales.

A. hortenjis, L» 1493» A, des jardins. (Bonne

Dame.)

Tiges de quatre k cin^ pieds
,
droites, cannelées «Je Ufl



Ji'ripti^. Classe XŸ.
peu rameufes

; feuilles alternes, pétiolées
,
lilfes

,
pàleS, inoli

les
,
teinlres, triangulaires & pointues ^ Heurs en épis iâcha

&. rameiix. De Tanarit : on en cultive une vuriete toui-â Jaii

rouge.

'

4^
5

- ScLERANTHUS. Gnarelle. F. F. 833. AUhïndUa. T,
Côb. iS^t ‘

S. annuus. L. ^8o. G. annuelle. (£)

H’iges grêles
,
menues, rameufes

,
un peu couchées j

feuilles oppolces, un peu cunnées & linéaires -, fleurs en
panicule raineufe; corolles vertes, à diviiions ttès-aiguüs;

Dam les champs.

4^ 6. HÉRniaria. Herniaire. F. F. 834. T. tab. 188.

H. glitbra . L. 317. H. glabre. Q
Tiges de cinq a lix pouces, grêles, rameufes, feuflées

rampantes; feuilles petites, ovales-obiongues
,
vertes

^

glabres
,

oppolees ; fleurs petites , verdâtres i anthères

jaunes. Dans les lieux jablunneux.

II. hirfuta. L; 317,1!. -velue. O
Cette plante diffère très-peu de la précédente , mais elle

eft 'velue dans toutes fes parties. Daus Us champs.

4^X’ P-AROMYCHIA, Paronique. yoyt:^ N.® 4iz.

418. Lapathcm. Patience. F. F. 661 Acctojk. T, tabi

287*

Fleurs hermaphrodites
,
valves de lafemenct chargées

d'un grain pariicuLier»

F. fanguineum, Rumex fanguineus, L. 476. P. fan-

guine.

Tige d’un pied & demi ,
droite, d'un rouge obfcurî

feuilles alternes, pétiolées, veinées de rouge; fleurs ver-

ticillées, en épi grêle. En Aljace.

L. horttnfc. Rumex patientïa* X. 476, P. des Jar-

dins. H.



• Lapàtïiüm. ÎMPÂRÎ^AltËf; lôt
Tige épaiire

,
cannelée

,
un peu rameufe

,
cîé quatre à

cinq piedâi feuilles grandes, pétiolées
, alongées 6c poiil-

fcues i Heurs verdâtres ,
en épi rameux. D' bâtit,

L. CTÏfpim. Rumex crïfpus. L. 476. P. frifée.

Tige de deux ou trois pieds ; feuilles inférieures lon-

gues
,

étroites, pointues & frifées j fleurs en épi rameuxi
Dans Us ttrnins humides,

I

L. fyheJÎK, Rurnex acutus. L. 47?. P. fauVagéi,

Racine épaiffe , brune en dehors ; tige de trois pieds
»,

cannelée
,

rameufe ; feuilles inférieures longues
,

poirl-

tues
, découpées en cœur -à leur bafe. Dans Us iicUM

incultes,

L. minus, Rumex marhirnus, L. 478, P, mineure»

¥
Tiges d'un pied, très-oilvertés ; feuilles kncéoléès, Ik

iiéaires
,

planes
,

très-entières , à peine pétiolées ; fléurS

axillaires
,
verticillées dans toute la longueur de la tigé i

valves à dents fétacées. Sur les bords de la mer,

L, Jînüatum. Rumex pu [cher. L. 477. P. éle'gante»

Tige longue, couchée; feuilles radicales, pétiolées'

^

échancrées de chaque côté ,
en forme de violon

j fleurs

rougeîtres
,
en épi. En France.

Fleurs hermaphrodites
,
valves fans grain éxtérîeütt

L. aquatlcurn. Rumex aquatkus, L, 479. P. aquâ»

tique. ^
Tige de quatre à cinq pieds, épaiffe, cannelée, tft-

meiife ;
feuilles radicales

,
longues d’iing coudée

,
ilflë2

larges
,
pointues 6c droites ;

fleurs en éj[u lt»ng U raniéüXa

Dans Us rivièrts,



loi L/ipatkum. CLASSE XV.
L. ScUiatum^ kunicxfcutatus. L, 480. P. Il écuffbnsÇ

(Oifellc ronde.) ^ H.

Tiges foibles ,
couchées à leur bafe ; feuilles pétiolées;

arrondies ,
courtes & garnies de deux oreillettes divers

gentes , d'un vert glauque i fleurs en épi Ample
,
termina»

les. De Provence

Fleurs unifexuelles.

i L. arvenfe. Rumex acetofella,L,,^^i»V, chsLvn^Sb

Tige grêle, de huit à neuf pouces; feuilles pétiolées,

lancéolées
,
pointues & haftées

,
ayant deux oreillettes très*

divergentes à leur bafe. Dans les champs.

prattnft^ Ruméx acetoja» L, 481. P. des prés»

(Oifeille commune).

*rige d’un pied & demi
,

droite
,
fimple ; feuilles ova-

les
,

lagittées; fleurs en épi rameux, aifez ferré. Dans les

prés & les jardins,

4x9. POLYGONUM. Renoue'e. F. F. 838. T. tab. 190»
Fagopyrum. ibid. Ptrjîcaria. ibid. Bijlortà, T.
tab. Z91.

^ Fleurs en épi folitaîre 5* termlnaL

F. bjftôrta, L. 516. R. biflorte. H.

Racine noueufe & 'toçfe ; tige d’un pied &: demi, droite*

fimple ; feuilles radicales
,
ovales

,
courantes fur leurs pé-

tioles ; les caulinaires ainplexicaules. Dans hs prés & lei

hofquets.

Fleurs en épi axillaire ou tameuK»

P. amphiblum. L. 517, R. amphibie.^

Tige longue, cylindrique, articulée & foible ; feuilles

longues
,
pétiolées

, pointues, tronquées ou échancrées à
l’infertion de leur pétiole; fleurs rouges, à cinq étamines;
piftil biJide, Dans les fojfss ^ les rivières

,
quelquefojs jur lu



'Tolygonum, IMPARFAITES. loj'

P. hydroplpcr. L. 517. R. poivii« d’eau. 0^
Tige d’un pied & demi

,
rameiife

^ feuilles lancéolées,

non tachées, d’une faveur âcre; fleurs rougetitres
,

en
épi lâche, à fix étamines; pihil bifide. Dans Les prés hu-
mides.

P. perjîcaria, L. 518. R. pcrficaire. 0 ^
Cette plante diffère peu de la précédente

, & feulement
par fes épis plus déniés & plus ferrés ; l'es feuilles fouvent
marquées de noir ,

félon les variétés
, toutes d’une

faveur douce ou acide. Le long des chemins.

P. pujillum, R. fluette. Perjicaria mînor. T. inR.

509. C. B. pin, loi. 0
Tige grêle

,
de fix pouces , couchée ; feuilles lancéo-

lées
, linéaires, très etroites & aiguës; fleurs en épi grêle,

filiforme. Dans les lieux humides & fablonneux.

P. orientait, L, J 19, R. orientale. 0 H,

Tige de trois à quatre pieds, droite
, rameufe à fa partie

fupérieure ; feuilles grandes
,
nerveufes ; ftipules formant

des anneaux remarquables; fleurs d’un rouge vif, en épi

terminal
,

paniculé ou rameux. D'Orient 6* des Indes :

telles des Indes jont plus velues.

*** Feuilles découpées en dard ou en cceur,

P. fagopyrum. L. R. farrafine. 0
Tige d'un pied & demi

,
droite , lilfe

,
ftriée tSe affez

ferme ; feuilles en cœur, lagittées, pointues; les fupérieures

fefliles ou amplexicaules ; fleurs en bouquet terminal.

D'Afie : on In cultive dans les champs.

P. dumttofum, L. 521. R. des builTons. 0
Tige feuillée

,
grimpante; feuilles pétiolées

,
glabres,

triangulaires lie fagittées; fleurs pu bouquet axillaire; an-

thères blanches; valves féminales ayant trois ailes Tail-

lantes. Dans Us lieux couverts,

jP. convolvulus, L. R. Liferonap. 0
STiges fçiûllépj, ;iPguleufes }

gûoip^tci»; feuiües petit*



204 Potygonum. CLASSE XV,
Jées , fagittées, triangulaires, glabres ^ anthères fouges }

valvçs leininales non ailées. Dans tes champs.

fleurs, axillairts & Jeffilles.

P. centinodium, P, avicularc, L.
5

i 9. R. centinode,

O
Tiges herbacées

,
glabres

,
prefque couchées ; feuilles

lancéolées
,
lelfiles

,
entières; fleurs folitaires, ou deux h

trois, dans les uilléiles des feuilles. Par tout, dans Us

(hemins.

, Chenopodium.j Patte- d’Oie. F. F. 841. T. tab.

288.

C. fagittaium, C. honas Henrlcus» L. 320. P. là»

gictée, %
Tige d'un pied & demi

,
droite

,
épailTe

, cannelée ^

feuilles pétiolées
,

triangiflaires ,
fagittées, un peu ondu-

lées, lilles & nerveufes ; fleurs en épi terminal h. pyraini-

dal. Dans les lieux incultes.

Ç. fœtidum. C. vulvaria, L, 310. P. fétide. Q
Tiges couchées

,
blanchâtres , de fept à huit pouces ;

feuilles pétiolées, entières, ovales rhombo'idales & glau-

ques; fleurs petites, terminales dans les ailfelles fupé--

rieures: toute la plante a une odeur fétide & iuluppor-

table. Le long des murs.

C. polyfpermum. L. 321. P. graineufe. 0
Tige d’iin pied plus , rameiüe ,

quelquefois couchée
,,

quelquefois droite ; feuiiles pétiolées
,

ovales
,

quelque-.

fois rougeâtres en leurs bord» ; fleurs en petites grappes
,

pameufes
,

axillaires & terminales. Dans Us lieux cul-

tivés.

C. TTiarîùmum. L, 311. P. maritime. "

Tiges menues
,
glabres

,
de huit à neuf pouces ; feuilles

étroites, linéaires, femi-cyündriques Ck charnues; fleurs

folitaires ou géminées, axilhiiresi lémences noires
,
lilTes &



'Çhtnofiodium. ÎMFARF ATTES. t.of
COntOlirrKÎeî. Sur les bords de la rner,: elle a beas^np dt
rapport avec Us Soudes.

C. glaucurn. L. 5 io. . P. glauque. Q
Tige d'un pied, couchée, cannelée, rayée de yert «5c:

de blanc ; feuilles pétiolées, oblongues , finuées, un peu
anguleufes

,
glauques en delîbus i Heurs rermiDaîes oa

axillaires
, ramaliees par petits épis. Dans les champs.

C. botrys. L, 320. P. botride. (£)

Tiges droites
, rameufes ,

velues de pi^ibcfcentes ; feniHes

pé.tiolées , übluiigues
, linuées ,

iénû puînées, légèrement

velues & vertes i fleurs en petites grappes, axîlïaires â;

terminales
: plante très odorante. Des prooinsej m^dio-

uales.

C. rubrurn. L. 318. P. rouge. 0
Tige d'un pied êc plus

,
drojtç

, cannelée
,
glabre & xa-

meulé ; feuilles pétiolées, deltoïdes, pointues, dentées,

luifantes
,

rougeâtres en leurs bords , & un peu fari-

ne.ules en dfiiibus i fleurs en grappes rameufes- Dans Us
décombres,

Q, murale. L. 318. P. des murs. 0
Tige d'un pied, rameufei feuilles ovales, rboroboî-

dales
,

dentées, vertes dt luifantes i fleurs en grappes,

ranietilés
,
prelque toutes terminales. Le lon^ des murs.

C. candicans. C. viride. L. 3 19* P- blanchâtre.O
Tige* d’un à deux pieds

,
droites ,

rameufes
,
farineufes

à la partie fupéricure ; feuilles pétiolées, triangulaires,

rhomboïdule»
,
irrégulièrement dentées, verdâtres en delTus,

blanchâtres en delfous. Dans Us lieux incultes.

C. deltoideum. C. urbicum, L, 31 S. P. deltoïde*

O -

Tige d'un pied & demi
,
droite

,
glabre ,

fimplc; feuil-

les pétiolées
,

deltoïdes , dentées ,
charnues ,

vertes
,
gla-

bres des deux côtés; fleurs petites, herbacées, difpofces

en grappes menues
,
droites j aifliaflei ûi tcrtqinaleô. Üan^

les champs.



thenopedîum. CLA 99X XV.
C, angulofum, C. hybridum, L. 319. P. angulôufe,

«v Tiges de deux pieds, droites, glabres, canaelées
,

fini»

(•
pies ; feuilles pétiolées

,
vertes des deux côtés, fétides ôe

très anguleufes ; l’angle fupérieur fort grand
,

alongé ,

I

sigu; fleurs termiiulei, fornianc une efpèce de panicul9>

D»ns Us champs,

C. Afnbrojioidis. L. )io, P. ambrolfîe. 0 H.

^
Tige d'un pied

,
droit»

,
rameufe ; raraeainx fimples, &

feuillées j feuilles fimples
,

vertes , lancéolées ,
dentées

,

& d'une odeur agréable ; fleurs terminales. Du Mexiqut,

Sàlsola. Soude. F. F. 841. Kali. T. tab. 118,

S. procumbens, S. kali. L. 311. S. Couchée, O
Tige rude couchée ; feuilles charnues , étroites

,
li*

néaires
, <Sf terminées par une pointe aiguë; fleurs axil-

laires. Sur Us béfds dt U mer.

S. fpînofa. S. tragus, L. 311. S. épineulè, 0
Tige d’un à deux pieds

,
droite

,
cannelée

,
velue vers

le fommet; feuilles longues, étroites, linéaires ,
vertes ,

glabres
,
terminées par une pointe aiguë ; fleurs axillaires

,

folitaires
,
garnies de bradées épineufes. Sur les bords de

la mtr.

%

S. longifdUé S. foda. L. 312, S. à feuilles longues.’

O
Tige d’un pied h demi

,
branchue & glabre ; feuilles

charnues
, très-étroites , & longues de trois pouces ou

clus , fans aucune épine ; fleurs axillaires. Sur Us bords de

la mer.

S. hirfuta. L. 323. S. velue. 0
Tige de fix à huit pouces , rameufe

, étalée & prefqiiê

couchée ; feuilles étroites
,

linéaires
, longues de deux k

quatre lignes; fleurs. axillaires. Sur Us bords de U mer.

V

S. fruticofa. L, 324. S, ligneufe. ^ H.



^Sâîjolâ. ÎMPARtATTIS; ' iO^
Tige deux pieds

,
droite, ligneufe; rameaux droits

j

feuillés, flexibles; feuilles petites
,
nombreufes , charnues ,

glabres
,

linéaires & pointues ; fleurs axillaires ; anthères

jaunâtres, plus longues que U corolle. Dts provinces rgiff

ridionales.

43 Beta. Poitée. F. F. S4». T. ub. i85 .

B. maritima. L. 311, P. maritime. cf
Tige d’un pied & demi , un peu couchée

,
glabre

, can-

nelée i feuilles alternes , ovales , un peu décurrentes fut

leur pétiole
,

lifiTes & fucculentes ; fleurs axillaires
,

pref-

qu’en épi alongé
,
garnies de petites feuilles ; feiueuces ré-

niformes. Sur les bords de la mtr.

B. wlgarb. L. 321. Bête ou Poirée commune ^

roî^e
,
& autfcs ariétés. H,

Celles-ci ne diffèrent de la précédente que par leurs tige»

toujours droites ; leurs feuilles plus larges
,

quelquefois

rouges. Elles font étrangères mais on en cultive ctn^uni»
ment diffirtntts variétés.

4^ J.
Ficus. Figuier* F. F. 1236. T. tab. 410.

F. commurtis. Fi carïca. L, i<i3. F. commun. jÇ

Arbriffeau ramenx ; écorce grifâtre
,

feuilles alternes,

pétiolées
,
palmées

,
obtufes

,
vertes

,
rudes & chagri-

nées en defllis, fournili'ant un fuc âcre ôi laiteux.

provinces méridionales.

34 Arum. Pied-de-vcau. F. F. iiijo. T. tab. 6g,

A. vu/gare. A. maculatum L. 1370. P. commun*

Racine tiibéreufe ,
charnue ; hampe de fi.x à huit pouce'’,

terminée par un châton de fleurs enveloppé d'un fpatlie

en forme de cornet ;
feuilles radicales pétiolées

,
fagic-

tées, très-liffes. Dans les bois.

A. dracunculus. L, I3ê^7. P. ferpentaire. H.

Tiges de deux à trois pieds ,couvertes d’une peau ta»
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chc-e & comme marbrée ; feuilles pétiolées

,
pciliaîres &

compofées île cinq à fix Foliules très entières dk liiies)

fpatne Fort grand
,
d’un pourpre Foncé én dedans j- ainF» quô

la maÜue, Dus provinces méridionales.

45 5
- Calla. Calle. F. F. 1 1 i, L. Gen. lo jo.

C. palujlris

:

1j. 1373. C. de marais.^

Hampe de trois pouces, cylindrique, FoiUenant à leuf

fommet un ehâton court, fleuri dans toute fa longueur
j

entouré d'un fpathe ovale & plan ; Feuilles pétioléesj

radicales, cordiFormes , terminées par une pointe courté*

Eh Hôltiindk y dans Us matais.

436. Alga. Algue. F. F. 11^3. T. tab. 337.

A. marina. Zojlera marina^ L, 1374. A. marinëè

%
Tigè nulle ; Feuilles radicales, longues, étroites, planes,

râlFemblées en laiFceau, au centre duquel vient un chàtoii .

de fleurs fur un pédimdule grêle & Fort court
,
chargé d uii

côté de huit ou dix étamines
,
& de l’autre d'un pareil 1

nombre d ovaires. Dans la mer.

^ 37 *
F* * * 54 * CoraUina. T. tab. 338*

Ri maruima, L. 184. R. maritime. (£)

Tiges grêles, herbacées, rameuFes ; Feuilles longues j

étroites, linéaires
j

aiguës
,
abemes ; chàtonS' a.xillairesi

fleurs bifexuelles ik nues. Sur U bord de la mer.

•458. Accrus. Acofe* Voye^Qt. XIV. N.° 37^.

FraxinüS. Frêne. Foyei Cl. VIII. N.QZi4i

Hippuris. Pefle. F. F. 11 < 6 . L. Gen. li*
* •

Fl. vulgaiîs. L. 6. P. vulgaire. ^
Tige s'’élevant de Fix à cinq pouces au-defTus de la fur-

face des eaux , formant ’fen épi fimple , & garni de

feuilles étroites, linéaires h verticillées ; dans les aitielié^

defqueiles iiailient des fleurs dgnt la CQi'oUe cil cuilaciS
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& àpeine vilîbJe; Uirmonté d une étamine & d’un piftil.

Dans Us étangs.

44 ^* Callitriche. Callitric, F. F. 806. L. Gen. 13.

C. verna. L, 6 , C. printanier.

Tige grêle , terminée à la fuîTace de l’eau par une
rolétte de feuilles’ ovales

,
arrondies & obtules ; les feuil-

les inférieures font linéairesi fleurs très-petites
j

axillaires.

Dans Us fojjés.

A. autumnalis, L. 6 * C. automnale.

Cette plante diffère très - peu de la précédente; fes

feuilles font, toutes linéaires èê bifides. Dans Us fontaints.

441. LenticULA. Lenticule, F. F. 1 5 3,
Lemna. L. Gtn,

1 038.

L. vulÿaris. Lemna mlnor & ^ibba» L. 1377. L.

vulgaire.

Cette plante couvre fouvent toute fa furface des eaux

tranquilles où clle»_ croit ;
fes feuilles font très-petites,

arrondies, planes 'ou boffues en délions, rainaliées trois

ou quatre enfemble
,
n’ayant qu'une feule racine au centre

inférieur.

L. polyrhi^a, Lemna polyrhl^a, L. 1377 * poIi**

rife, t

reuilles au nombre de trois, réunies, plus grandes &
plu.s arrondies que dans l’cfpcce précédente ; vertes en

dcll’tis
,
rougeâtres en dellous ,

aj,ant au centic un petit

paquet ’dc racines. Sur Us eaux iranquilUs.
'

L. trifulca, Lemna trïfu'ca. L. 1376. L. à trois

lobes.

Feuilles à trois lobes, aiguës ,
rormant un fer de lan-

ce
,
retenu par un pétiOic. très-menu. Dans Us fojjis.

f . «

Di
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GRAMINÉES.

IxNthoxanthum. FIouvc. F. F. ii-jS. L»

Gen. 41*

A. oâoratum, L. 40. F. odorante. ^
Chnume de huit à dix pouces, garni de deux ou trois

articulations ; épi ovale-ohlong , un peu lûclie i fleurs prsf-

que pédunculées ,
oblongues

,
jaunâtres

,
chargées de bar-

bes courtes ; ieuilles velues & allez courtes ;
racine odo-

rante. D&ns Us près.

444 - Cyperus. Souchet. F. F. ii6z. T. tab. 299.

C, f.avefcens, L. 68. Soychec jaunâtre. ^
Chaumes nombreux , triangulaires

,
prefque nus , de

deux à cinq pouces, terminés par une ombelle de pé-

duncules inégaux, garnis à leur bafe d’une collerette de

deux ou trois feuilles ; chaque pcduncule foutient cinq à.

dix épillets fe Hiles
,
ramailés

,
lancéolés

,
jaunâtres. Dans Us

prés humides.

C. fufcus, L. 69. S. bruii.

Chaumes nombreux
,

triangulaires
,

prefque nus ,
de '

trois à lix pouces, terminés par une ombelle de pédun->

cilles inégaux, garnis à leur bafe d’une collerette de 1

trois feuilles, dont deux font fort grandes ^ les épillets.

font noir.’itres
,

étroits & prefque linéaires ; feuilles radi--

cales aulli longues que la tige
,

ik tient une ligne de*

largeur. Dans les prés humides.

C. lon^us. L. 67, S. long.

Chaumes d’un à deux pieds, triangulaires
,
terminés par.

une ombelle de cinq à dix péduncules lâches & très-iné--

gaux ; les plus longs font rameux à leur Ibmmet ; les>

tpUlets lyut très-peûti?, linéaires, |bmtus k roulTeutreS}
1
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'Cypirus. Graminées; air
collerette de plulieurs folioles

,
dont trois fort longues.

Ekans les marais,
j,

'44
5 I.I NAGROSTIS. Linaigrctte. F. F. 1154. E>rïopho~

Tuni. L. Gen. fc8,

L. vagin.tta, L, à gaine. JjC

Chaumes d’un à deux pieds, cylindriques, grêles, feuil-

les à leurs bafes, & garnies de quelques gaines courtes ;

feuilles menues, cylindriques ; épi folitaire , terminal
,
uvale

& droit; écailles oblongues
,
pointues 6c l'curisufcs. Dans

les lieux humides.

L. paniculata. Erîophorum pxdyjiachioa. L. ’jS,

L. paniculée.

Chaumes cylindriques, feuillés de deux pieds; feuilles

planes
,
engainées à leurs bafes ; épis au nombre de quatre

àlept; péduncules pendans ouHottans, en panicule. Dans
les marais.

446 • SciRPUS. Scirpe. F. F. 1163. T, tab, 300.

* Epi folitaîrt & terminal,

S, palajlris. L. 70. S. des marais. ^
Chaume cylindrique, nu, d’un pied environ, terminé

par un épi ovale, imbriqué d’écailles roufeâtres & blanchâ-

tres en leurs bords. Sur le bord des étangs,

S. cefpitofus, L. 71, S. en gazon. ^
Chaumes ftriés

,
de trois à fix pouces

,
nombreux & grê-

les; feuilles cylindriques, menues, moins longues que les

tiges ; épi d’un brun jaunâtre ,
très-petit , compolé de deux

ou trois Heurs. Dans Us bois.

S, acicularis, L, 71. S. en épingle.

Chaumes cylindriques, de trois pouces
,
nus ,

capillaires;

terminés par un petit épi verdâtre ou panache de blanc &
de brun; feuilles auHi menues que des cheveux, formant

un gazon. Dans les lieux humides.

fuitar^, L 71. S, flotcaac,



5.ii Scîrptis. ClASSR XVI.
C'nanme flottant, donnant par intervalle des fa ilceauX

de Icuilles planes, linéaires & ‘aiguSs ; pédunculcs Hlifor-

nies ,
nus, longs de deux ou trois pouces ,

naillant au

milieu des faiiceaux de feuilles ,
redrelTés en manière

de .hampe
,
& terminés par un épi extrêmement petit.

Dans Us marais,

** Plujieurs épllleis, chaume cylindrique.

S. lacujlris, L. 71. S, des étangs.
*
1̂

Cliaume de quatre à fix pieds, nu, gros, mol, rem.

pli de moelle blanche
,

garni à fa baie de gaines remar-

quables ; épillets ovales ,
rouiléâtres

,
coniques

,
pédunculés ,

fouvent tournés du même côté i
pédunculés inégaux. Le

long dis étangs.

S. fetaceus & fupinus. L. 73. S. fétacé. ^
«

Chaumes capillaires, très-foibles
,
de trois à fept pouces;

feuilles fétacées, moins longues que les tiges; épillets au

nombre de deux ou trois ,
léllîles à quelque diftance de

Ve.xtrêmité. Dans Us bois humides.
,

pluptuis épillets
^
chaume triangulaire^

S. cyperoldes. S. marhlmuî. L. 74. S, cypéroïde.

Chaume reffemblant au fouchet
,

triangulaire
,

d'un à

trois pieds, & feuillé dans fa partie inférieure; feuilles

longues, planes, anguleufes fur le dos ;
épillets alfez gros,

coniques, barbus à leur extrémité; écailles terminées par

trois dents; celle du milieu s'alonge en une barbe tortue

& longue. Sur U lord des eaux.

I

S. fylvatlcus. L. 7^. S. des bois,

Tige d'un pied & demi
, triangulaire-, feiiillée & ter-

minée par une panicule omhclliforme & irès-rameulé ;

épillets ovales
,
nombreux , très-petits & verdâtres ; baie

lies ombelles garnies de deux ou trois feuilles rudes en
leurs bords, Dans les bois humides.
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‘447 * SCHffiNUS, Choin. F. F. ii 6 i. L. Gen.

S. marlfcus. L. 6 i. C. marifquc, Qji

Chsumc de trois à cinq pieds, feuillé & cylindrique;

feuilles longues
,
triangulaires

,
pointues

, larges de qua-
tre à cinq lignes

, & garnies de dents aigues en leurs

bords Cv l'ur le dos i paiiicule terminale, rameufe, com-
polee de beaucoup d’épillets fort courts. Dans Its marais

inondés.

S. nigricans. L. 54. C. noirâtre.

Chaume d’un pied ou plus
,

grêle
, nu & cylindrique I

feuilles nombreufes
,

en faifeeau cylindrique , longues,
étroites, prelque cylindriques, un peu roides &; aiguës;

fleurs formant une tête ovale
,
noirâtre

,
compofées de-

pillets très ferrés
,
accompagnés de deux folioles , dont

une plus longue & terminée en alêne. Dans Us prés hu-

mides.

S. alhus. L. (^5. C. blanc. ^
• Chaume de cinq à huit pouces

,
grêle

,
feuillé , trian-

gulaire
,
chargé de trois bouquets de fleurs , dont un e(î

terminal, les deux autres axillaires, &: compofés d’épil-

lets blancs dans leur jeunelTe. Dans ïts lieux fangeux.
«

•448. Nardus. Nard. F. F. 116^. L. Gen. 69.

N. L. 77, N. ferré, ^
Chaume très-menu, de cinq à fept pouces, ^terminé

par un épi long de deux pouces i Heurs d’un leul côté; ba-

ies fefiiles ,
étroites, pointues, chargées de barbes ‘cour-

tes ; feuilles capillaires. Dans les lieux fecs & arides.

44^. Alopecurus. Vulpin. F. F. 1167. L. Gen. 7S*

Les fleurs du Vulpin font compoféesde trois écailles , dont

deux externes fervent de calice
,
& une interne tient

lieu de corolle ; ordinairement elles font difpofées en épi

garni de barbes alfez longues.

A. agreflis, L. 89. V. des champs. Q



’ 1Ï4 ^Aloptcürus. Classi XVr.’
Chaume' grêle ,

droit ,
feuillé , terminé par im cpî grêle,'

long de trois ou quatre pouces ,
verdâtre ou purpurin ,

gaèni de barbes de deux ou trois ligues'i bâles glabres.

D^s Us champs.

A, geniculatus. L. 89. V. gcnouill'é.
*
1̂

Chaume d'un pied
,

couché inférieurement & plié à

leurs articulations; épi cylindrique
,
grêle, ferré ,

panaché

de vert &l de blanc ; bàles fort petites ,
un 'peu velues

,

terminées par deux petites cornes comme celles des Fléaux.

Dans Us fojfés aquatiques.

A. pratenjis. L. 88. V. des prés. ^
Chaume- droit

,
de deux pieds ; feuilles un peu rudes

en leurs bords & glabres ; épi terminal
,

cylindrique ,

de deux pouces, mollet, velu & obtus. Dans Us prés,

0. Phlf.um. Fléau. F. F. iitfS.L. Gen. 77.

L’épi ferré du Fléau eft ordinairement cylindrique ,
un

peu rude, calice bivalve; bàles calicinales , tronquées,

terminées par deux dents aiguës ; corolle bivalve
,
terminée

en pointes aiguës
,
rintéricua e ell plus courte.

J

P. pratenfe. L. 87, F. des prés. ^
Chaume de trois ou quatre pieds, très -droit, arti-

culé , feuillé , terminé par un epi cylindrique, grêle ,

l'erré , long de trois à cinq pouces ; bàles nombreufes

,

petites, blanches fur le dos, vertes fur les côtés , ciliées

& terminées par deux dents fétacées. Dans Us pris.

P. noiofiim, L. 88. F. noueux,

Racine btilbeufe ; chaume d’un pied ou plus , couché in-

férieurement, coudé à fes articulations; feuilles rudes en
leurs bords; épi cylindrique, un peu rude; bàles très-

petites, ferrées, blanchâtres, un peu purpurines, trèsdif-

tinclement ciliées. Dans Us fajjh.

1, Phalaris. Phalaris. F. F. 1169. L. Gen. 74.

Fleurs en épi lâche
,
ou en panicule j bàle extérieuri
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deux rnlves égales ,

oppofees
,
concaves

, compri-
mées lur les côtés

,
plus grandes que celles de la bûle

florale.

P. canarunjls. L. 79. P. de canarie. H. ^
Chaume de deux pieds environ

,
droit; feuilles larges

de trois lignes
,
molle», fouvent un peu pubelcentes

; gaina
de la feuille terminale un peu ventrue ; épi terminai

,

ovale, épais, panaché de blanc & de vert. Des provint’

ces méridionales : on la cultive pour les petits ëijiaux,

P. phltoidts. L. 80. P. phléoïde.

Chaiftne de deux pieds & plus ,
fouvent fougeâtre ; feuil-

les étroites; les fupérieures fort courtes; fleurs en* épi
grêle, de trois ou quatre polices , très-grêlès; bûles por-
tées fur des péduncules lâches & rameux. Dans les bois.

P. arundinaua., L. 80. P. rofeau. 'Iji

Chaume de trois à quatre pieds; feuilles longues, ru-

des en leurs bords
, terminées en pointes aiguës comme

celles du rûfeau ; fleurs én panicule alongée & ferrée, blan-

châtre & mélangée de violet ; bâles pointues & glabres,

môme intérieurement. Dans les bois humides : on en trouve

une variété à feuilles rayées de vert & de blanc
, comme dt^

rubans.

45 ^* Mîlium. Millet. F. F. 117O. L. Gen, 79.

M. effufum. L. 90. M. épars. 'JljL

Chaume de trois pieds
,

grêle ; feuilles alTez longues

larges de trois lignes; fleurs en panicule terminal
, longue

de près d’un pied ,
lâche & peu garni. Darts les bois.

Ce genre ejl mal diflingué des Agrojhs.

455 Agrostis. Agroftis. F. F, 1171. L. Gen. 80.

Les agroftis ont tant de rapports avec les millets qu'il

n’ell prefque pas poHible de les en diflinguer ; les fleurs

font ordinairement en panicule
,
finement ramifié ; la

bâle extérieure eft bivalve ,
6c un oeu plus grande que

l’intérieure.



Agro^îs. Classé XVÎ»

* .Fleurs garnies de barbes»

A. înfcrrupta, L. 9Z. A. interrompu. (3
Chaume de fix à fept pouces } reiidles un peu riules ëti

fes bords
;

panicule étroit
,

reiierre
,
interrompu

,
long

tic deux ou trois pouces. Dans les lieux jees.

A, fpica venti. L. 91. A. éventé. Q
Chaume de deux ou trois pieds, non articulé; feuilles

larges de trois lignes
,

rudes en leurs bords , & •leef

gaine Ttriée ; fleurs très • petites
,
verdâtres ou rougeâ-

tres , en punicuie ample
,
compoi'ées de rameaux capillaires

Se ili virés. Farmi les p tds.

A. gcniculata. A. canina, L. 91 . A. gen ouille. *^1

ChuiKiie d'un pied environ , couché & coudé à chaqud

articulation ; feuilles courtes
,
larges d’une ligne au moins;

Êeurs d'un pourpre violet, en panicule ferré
,
long de deux

4JU trois pouces. Dans les lieux humides.

** Fleurs nues & fans barbes»

A. folowftra, L. 93. A. traçant. ^
Chaume d’un pied

,
rougeâtre

, rampant Sc coudé au.^

articulations
,

qui fouvent prennent racine ; fleurs d’un

vert rougeâtre
,
en panicule long de trois pouces, St urt

peu ferré. Dans les lieux jablonneux.

A. capillaris, L. 93. A. capillaire. 0
Cliaume grêle, feuillé d’un pied environ

,
droit i

fic'irs très-petites, d’un vert pâle, en panicule ouvert |

divilë en rameaux très-fins. Sur U bord des champs.

A. mînima. L. 93. A. mineur.^

Chaumes de deux pouces
,
droits

, liffes & capillaires

terminés par un épi linéaire , rougeâtre
,

long de qua-

tre à cinq lignes ; fleurs felliles
, alternes

,
Sc dilpofées

du même côté, Dans^ les fabUs i elle fUurit de tonne

beure,
r . .



Graminées.’ ^\J
-J- 54 - StipA. Stipe. F. F. iiyz, L. Gen.go^

S. pcnnata. L. 115» S. plumeux. ^ H.

Feuilles droites , falciculées
,
très-étroites

,
jonciformes,

& roulées eu leurs bords; chaume d'uu pied & demi, droit
,

terminé par un panicule étroit & pauciHore
, qui naît do

gaine de la feuille fupérieure ; au fomraet d’une des bêles

de la valve intérieure naît une barbe plumeufe
, lorfe

à fa baie ,
& longue d’un pied. Des Provinces méridio-

nales,

45 5
- Lagurus. Laguricr. F. F, 1173. L. Gen. 91.

L. ovatüs, L. Il 9, L. ovale. 0 H.

Chaume de fix à fept pouces, garni de feuilles larges

de trois lignes
,
dont la gaine eft pubefcente ; bàles cali-

cinales
,

très-velues
,
garnies d’une barbe; Heurs en épi

mollet , allez femblable à une queue de lièvre. Des Pro-
vinces méridionales.

456. Saccharum. Sucre. F. F. 1174. L. Gen, 73,

S. ravtnnct, Murr. 88. S. de Ravenne. H.

Chaumes de trois à quatre pieds
,
fermes

,
fouvent rou-

geâtres vers leur fommet ;
feuilles longues d’un pied

, larges

de trois ou quatre lignes , llriées & garnies d’une nervure

blanche ; Heurs en panicule rameu.x
,
de fix à huit pou-

ces ,
un peu denie ;

bâle calicinale velue en dehors,

ce qui dillingue les fucres des roleaux. Des provinces mé-

ridionales.

Panicum. Parle. F. F. ii/'j. F* Gen. 70.

TyCS Pallies ont leurs bàles calicinaies de trois valve^î

,

dont deux plus grandes & allez égales; la troifième plus

petite & hors de rang : elles font ordinairement entourées

de poils qui naill'ent des péduncules propres,

^ Fleurs en tpi (Impie ou rameux,

P. afptruni. P. vertlcillaitim. L. 81. P. rude. 0
flhaume d’un pied & demi; feuilles garnies dune ner-

vure blanche; é’pi de deux ou trois pouces ,
cylindrique,

Fe
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verdâtre & garni par des filets très-accrochans r cet epi eft

formé de petits rameaux ou paquets de fleurs allez diftinéles.

Dans Us champs»

P, lÆvIgatum, P. viride. L. 83. P. lilTe, Ç) H.

Cette plante dilfère très-peu de la précédente ,
mais le*

filets dont les péduncu'es font garnis ne font point accro»

chans
,
quoique roides. Des provinces méridionales.

P. crus gralli, L, 83. P. pied-dc-Coq. Q
Chaumes d’un â deux pieds , couchés à leur bafe ; fleur* 1

en panicule, compofées d'épis alternes , verdâtres ,
rudes au

toucher \ bâles hériflees d’alpérités
,
ordinairement chargée*

de longues barbes. Dans Us lieux cultivés.

** Fleurs en épis linéaires
,
en manière de digitation, .

P. fanguinale. L* S 4. P. fanguin* Q [

Chaume couché dans fa partie inférieure ; feuilles molles
, ,

Velues ; cinq à fept épis linéaires
,
en manière de digita- 1

tion i fleurs géminées.

P. daclylon, L. 84. P. daélyle.

Chaumes de cinq à huit pouces, couchés fur la terre,
(

en forme de rofettes i feuilles velues à leur bafe ; troi* . |

à'cinq épis
,
en digitation

, très-ouverts. Dans Us champs Ja- f

blonneux.

. Aira. Foin. F. F. 117(5. L. Gen. 81,

Les fleurs du foin font en panicule lâche, ou un peu reflerré

en épi ; les bâles calicinales renferment deux fleurs entre

lefqueiles on ne trouve aucun corpufcule comme dans

les méliques. Plu/îeurs avoines dont Us bâles font bijiores ,

viennent ft confondre dans ce genre.

A. aquatica, L. 9^. F. aquatique. !

Chaume d’un pied & plus ; feuilles planes, garnies d’une
j

petite membrane blanche à l’entrée de leur gaine ; fleurs
j

mies, fans barbe
,
en panicule lâche ;.bâle calicinale con-

|

tenant deux fleurs
«
dont une moins faillante. Dans Usfojps

j

^aquatiques,
|



Jlra, Graminées
A. ûltijfjlma., A. ccfpicoja, L. 96. F. éleve.'^

Chaume de trois pieds ou plus,* teuilles planes j
Htius

petites , en puniciile très-ample ;
baie calicinale lihlante , u

les florales velues à leur baie; barbes très-courtes 6c droites.
•

Dans les prés couverts à* les bois,

A. montana. L. 96. F. de montagne. %
Chaume grêle

,
foible ,

foiivent rougeâtre ,
de huit pouces

jufqu’à un pied & demi; feuilles glabres ,
joncitormes, me-

nues 6c prefque capillaires ; fleurs en panicule ,
luilantes , ai-

gentées; bâles florales velues à leur baie. Dans les lieux Jccs

O montagneux.

A. caryophyllta. L. ^7. F. œlllete. Q
Cette elpèce eft plus petite que la. précédente ;

feuilles ra-

dicales menues ,
capillaires, ramallées en gazon, eurs

j,
a

bres , en panicule large 6c peu garni. Dans Us lieux Jtcs.

A. canefcens. L. 97. F. blanchâtre. ©
Chaumes nombreux ,

difpofés en gazons de fix à pou-

ces
,
menus ;

feuilles joncifürme.s ,
inenues ;

game aela teui

fupérieure ample ,
voifine du panicule; barb^ tort

tes
,
épaiifes à leur fommet ,

en forme de maflue. Dans les

terreins jablonneux.
^

4.59. Melica. Mélique. F. F. 1177. L- Gen. 8r.

Le Mélique a les fleurs en panicule alongé ,

médiocrement garni ;
les bâles calicmales

f
"

fleurs ,
entre lefquelles on remarque un corpufcult qui pa

roît être le rudiment d une troilième.

U. nutans. L. 98. M. penchée.^
Tige grêle ,

foible ,
jufqu’à un pied & demi ; feuilles ph-

nes ^erveufes, rudes, panicule rétréci prelque en epi

,

penché ordinairement fous le poids des fleurs. Dans Us bou.

M. carulca. Murr, 97» M* bleue. 0^

Chaume de trois ou quatre

jriicuiatioa vers fa Uafe ;
bâles cylrndriques ,

pointues ,
diüi
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i

tes
,
panachées de vert & de bleu ou violet noirâtre. Dans

hols~ taillis

,

, Briza. Brize. F. F. 117 S. L, Gen. 84.

Flenr.s en panicule très lâche ; bâles calicinales multillo-»

re.s ; bâles florales difpofées fur deux rangs , formant des

épillets ventrus à leur bafe : les valves iout obtufes ic cor-

diformes.

B. maxima. L. 103. B. majeure. Ç) H.

Chaume grêle
,
cylindrique

,
d'un pied environ ,

terminé

par un panicule de deux â fept épillets fort gros ,
lilfes

,
pa-

nachés de blanc & de vert ,pendans Ck compoféschacun d©

cinq à fept fleurs. D'halle.

B. 'trtmula, B. media & mlnof, L. 102, ,
ib}- B,

cremblancc. ^ Q
Chaume grêle, fouvent rougeâtre; feuilles en panicules

très-déliés
,
péduncule capillaire & tremblant; épillets ova->

les on triangulaires, mêlés de blanc & de violet, coiup©'

fés de cinq à fept fleuri. Dans Us prés jées^

B. eragrojlis. L. 103. B. amourette. Ç)
Chaume de fis à huit pouces

;
panicule oblongue , cam-

pofé de rameaux alternes; épillets- lancéolés , d’un vert-brun,

olivâtre ou violet. Dans Us lieux fablonneux,

I, POA. Paturin, F. F. 1179. L. Gen. 83.

Les Paturins ont les épillets ovales comprimés, compo^
fé.': de deux rangs de bâles

,
dont les valves font fearieufes!

en leurs bords & un peu pointues. Les Paturins diffèrent pets

- des Brijes.

P. bulbofa» L, loz. P. bulbeux.!^

Chaume cylindrique d’un pied environ ; feuilles radicales

ramaflëes formant une bulbe
;

gaine des feuilles garnie à

leur entrée d’une meinbraue blanche ,• épillets verdâtres
,

coinpofés de trois à quatre fleurs. Dans les près montagneux.

L. Murr. S}'fî. Veget. 99* P» crêté, ^



Poa. Gramtnées.
^

Chaume d’un h deux pieds
,
grêle ,

terminé par un épi ionj

de deux pouces éc demi , dont les rameaux ne font pas plus

longs que les épillets ,
luifant

,
panaché de vert Ô£ do blanc j

fewilleù légèrement velues en leurs bords. Sur les coUines.

P. prtunjis. L. 99. P. des près. Qji

Chaume de trois pieds
,

grêle
,

cylindrique ;
panicule

lâche
,
compofé de rameaux verticillés ;

épillets petits, ver-

dâtres ou violets i bâles tout-à tait Dans Us prés,

P, anr.ua, L. 99. P. annuel. Q
Chaume de quatre à fept pouces ,

comprime ,
oblique, un

peu coudé aux articulations i feuilles radicales en gazon ,

rameaux du panicule ouverts à angles droits bâles Ho-

rales glabres. Dans les lieux ineuhes.

ï*. ntmoralis, L, 102. P. des bois. 0^
Chaume d’un à trois pieds

,
grêle foible & penche ; fleurs

en panicule lâche; épillets bifiores; baies florales velues.

Dans les bois.

P, paluprîs. L. 98, P, des marais.

Chaume de deux à trois pieds ;
feuilles garnies poflérieu-

rement de petites dents aiguës; panicule diffus d’une tonne

pyramidale; épillets oblongs, pointus, de deux ou trois

fleurs ; bâles florales velues. Sur le bord des JoJJes aquati-

ques.

P. angujlifolla ù trivîalis, L. 99 * ^ feuilles

étroites. ^Iji

Chaume grêle
,
feuille de huit à dix pouces ;

feuille.s très-

étroites ,
planes & fétacées

;
panicule terminal

,
lâche

,
peu

étaJé ,
de trois à cinq pouces ; épillets de trois fleurs. Dans

its prés fecs.

P. aquatlca, L. 98, P. aquatique. ^
Chaume de quatre à fix pieds allez épais ;

feuilles large.s

de quatre à huit lignes, ftriées & marquées dune tache

brune à l’origine de leur gaîuc ;
panicule très-ample , epil-

lets alüiigés
,
de fix à huit fleurs d’un rouge brun ou pâle.

Le hng des rivières.
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P. rïgida. L. loi. P. durer. 0

Chau^ne cylindrique de quatre à fept pouces } feuilles

glabres -, panicule roide ; épillets étroits
, linéaires. Dans Us p

iieux fecs & arides,

P. compnjfa. L. loi. P. comprimé.

Chaume d'un pied environ, coudé à fes articulations in-

férieures
,
applati & comprimé

; panicule droit , ferré ,
uni- -

latéral ik. un peu roide \ valves rougeâtres à leur Ibmmet.

.

Dans Us lieux Jablonneux.

Zm Festuca. Fécuque. F, F, ii8o, L. Gen. 88.

Les Fétuques ont les épillets alongés
,
pointus & prefque ;

cylindriques
, & tiennent le milieu entre les Paturins il les ;

Bromes
, avec lefquelles elles ont beaucoup de rapports.

* Prefque tous épillets nus & fans barbes»

F. decumbens, L. iio. F. inclinée.,

Chaume de fix à dix pouces , incliné pendant la matura-
tion des graines i fleurs en panicule referré -, épillets courts ,

,

ovales, durs, lilfcs
, blanchâtres ou un peu violets, coin--

pofés de trois ou quatre fleurs ; bâles calicinales aufli lon--

gues que 1 épillet. Dans les lieux jecs.

F. capillata, F. amethyfina, L. 109. F. chevelue.

Chaumes d'un à deux pieds, prefque nus ,' feuilles radi-

cales nombreulés
,
aufli menues que des cheveux

,
& longuess

de fix à neuf pouces; épillets diltiques
,

petits
, d’un verf

pâle ou jaunâtre. Dans Us lieux Jecs & montagneux,

F. clatlor, L. III. F. élevée. 'If

Chaume de deux à quatre pieds; feuilles glabres
, un peu^

rudes; panicule très- ample, lâche & fouvent tourné dei

même côté; épillets ovales-cylindriques ; les valves très**

pointues. Dans Us pâturages gias.

F, fluitans. L. ni. F. flottante. Of

Chaume d'un à trois pieds
,

droit; feuilles glabres F
ffiolies , rudes en leins bords

j
panicule long ,

relferré eoo



Ftjîuca, Gramiwées.' ix^
épi ; épillets grêles

,
alongés

,
cylindriques

, d\in vert blarï^

châtre, dont les vulves font émouffées. Dam Us fojfés aqM->
tiquts.

** Tous Us épilltts garnis de barhes,

F. prattnfis, F. F. xv. F. des prés. ^ j

Chaume de trois pieds ; feuilles larges de deux ou trois

lignes ; panicule lâche
,
unilatéral

,
compufé de deux ra-

meaux , dont un plus court ; épillets comprimés
,
diftiques

,

longs defix ou huit lignes; barbes à peine auHi longues que
les épillets. Dans Us pâturages.

F. heterophylla. F. F. xij. F. hétérophile.

Chaume de deux ou trois pieds
,

garni de feuilles plus

larges que les radicales qui font très étroites & capillaires ;

panicule lâche ; épillets de cinq Heurs ; barbes à peine auiu

longues que les épillets. Dans Us pâturages jtcs.

F. ovina & rubra, L. io8 , 109. F. ovine. ^
Chaume d'un à deux pieds

,
grêle

, un peu anguleux ; tou-

tes les feuilles très-menues ; fleurs paniculées ; épillets dif-

tiques de cinq à fept fleurs ; bâles très-pointues dans celle

qui a les épillets d'un rouge brun. Sur Us collines

.

F. duriufcula. F, F. xix. F. durette. ^
Racines chevelues & noirâtres; Chaume de cinq pouces;

feuilles radicales d’un vert pâle
,
glauques

,
courbées, roides

& un peu dures ;
panicule étroit ,

unilatéral
; épillets de trois

à quatre fleurs; barbes très-petites. prés fecs.

F. myuros. L. IC9. F. queue de rat. 0
Chaume d’un pied environ ; feuilles glabres à peine d’une

ligne ;
panicule très-refferré , en épi penché ; épillets difti-

ques
,
garnis de longues barbes droites. Dans Us lieux

fablonneux.

F. bromoides, F. F. xxij. F. bronioïde. 0
Chaume droit , d’un pied &denii ; feuilles glabres, étroi-

tes ;
panicule de deux à cinq pouces

,
lâche dans fa partie

inférieure ,
unilatéral ; épillets remarquables par leur barbe

igfl"ue de cinq ù huit lignes. Vans Us terrems jfablonneux
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, Bwomus. Brome. F. F. ii8i. L. Gen. Sij;
]
I

Les Bromes ont leurs épis alongés
,
multiflores

,
tous gui*''»*'

DIS de barbes placées dans pluiieurs efpèces fur le dos dej i

valves florales , un peu au dellous de leur extrémité : und

partie de ces efpèces* dont les épillets font felfiles, fecon*

fondent avec les Fromens , «Sc celles en panicules lâches ne !

font point diftinguées des Féciiques.

* Barbes au dtjjous du fommet des baies,
|

B. ^iganteus. L, 114. B. gigantefque- ^
Chaume de trois à cinq pieds, ferme; feuilles larges de

[ix k fept lignes, longues, garnies d’une nervure blanche;

gaine velue ; rameaux du paniculé géminés pat étage ;

épillets de quatre fleurs. Dans les prés humides.

B, raetmofus. L. 114. B. à grappe,

Chaume de deux à trois pieds ; feuilles larges de trois à

quatre lignes
,
molles

; gaine flriéc , cotonneufe
,
rameaux

du panicuIe plus de deux enfemble; épillets forts petits,

de lix fleurs. Dans les champs pierreux.

jB. dumetoTum. F. F. vj. B. des builTons.

Chaume de quatre à fix pieds ; feuilles longues *
velues j

molles
,
larges de cinq à fix lignes

;
paniculé lâche

,
com-

pofé de rameaux folitaires ou géminés ; épillets grêles

,

compofés de neuf à dix fleurs chargées de barbes moins
longues que leurs bâles. Dans les lieux couverts 6* les bois.

B, Cquarrojus. L. 112. B. rude. 0
Chaume de deux pieds ou plus ; feuilles larges de deu.x

ou trois lignes
,
velues en deflbus

;
paniculé lâche ; épihets

ovales affez gros
,
de fept à neuf fleurs ; bâles florales

glabres & ciliées en leurs bords ; barbes divergentes. Dans,

Us champs,

B. fecalînus ô mollis. L. lia. B. fégîin. 0
Chaume d’un à deux pieds ; feuilles molles , velues

,
ner-

veufes ; rameaux du paniculé inégaux; épillets ovales,

pointus
,
velus

,
panachés de vert & de blanc de huit ou

dix fleurs ; valves florales vclyes fur le dos. Le lon^ des

ehemins,
' * •
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Barbes terminans les baies,

B. jlerilis. L. 113. B. flérüe.

Chaume d'un ù deux pieds ; feuilles v 'lues ; panicule
lâche, compofé de rameaux longs, meni;, fouvent iin>-

ples i cpillecs de cinq à fept fleurs ; v ui» cs verdâtres
,
blan-

ches & Iquarieules en leurs bords , barbes droites
,
roides

& fort longues. Dans Us lieux incultes.

B. arvenjïs. B. des champs. Q
Chaume de trois pieds articulé ; feuilles très-étroites ,

rameaux du panicule un peu redreffes , épilléts de huit à

dix fleurs panachées de vert ou de violet i barbes fort cour-

tes Dans Us prés jccs.

B. corniculatus, B. pinnatus. L, B, corniculé..

%
Chaume de deux à quatre pieds; gaine des feuilles \ e*

lues -, épillets longs d'un pouce felfiles fur l’axe
,
glabre^ ,

garnis de barbes plus courtes que les valves. Sur U bord

des champs.

B. fylvaticus, B. des bois.

Chaume de deux à trois pieds
,
grêle & foible ; feuilles

molles
,

velues ; épillets feliiles
,

alternes , velus ; barbes

prelqu’aufli longues que les valves. Dans Us bots.

. Avena. Avoine. F. F. 1182,. T. tab. 297,

Les x^voines ont leurs épillets co.mpofés de deux à fîx

fleurs; leurs barbes font géniculées
,
tortillées & s'insèrent

fur le dos des valves florales.

A. failva, L. 118. A. cultivée. Q
Chaume droit, de deux ou trois pieds; feuilles larges

de quatre à cinq lignes
;
panicule très-lâche; épillets pen-

dans ; bâles florales glabres; b.'iles calicinales bivalves,

plus longues que les lleurs ; femence.s alongées
, blanches

ou noirâtres. Cultivés dans les campagnes,
^

Ff
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A. ftiua ôf flirilis, L. ii8. A. follette. 0
Chaume droit

,
de deux ou trois pieds

^
panicules très^'^

lâches; épillets peudans ,
femblables à ceux de l’Avoine

î,

cultivée; bâlcs ilorules couvertes dans leurs parties infe-

rieures d'un duvet roulFàtre
,

très-abondant, Duns Itx

champs.

A. datlor. L. Î17. A. élevée.

Racine rampante ; chaume de trois ù quatre pieds
;
pa-u

nicule lâche» étroit, pointu; épillet compofé de^ deux*
fleurs, dont une feule {'ertile & cpii n’a point de barbe, S
ou n’en a qu une fort courte, & l'autre ftérile ‘>;arnie r
d'une barbe fort ionsile. Dans les près

^ fur U bord des
|

champs. 1

A. pubefeens, L. 1665. A. piibefcente.
|

Chaume de deux pieds environ ; feuilles velues ; épillets
j

ordinairement de trois fleurs droites
,
liffes

, luifantes, rou- i

geâtres ou violettes à leur bafe , argentées à leur foin-

met ; bâles florales velues à leur baie. Dans les prêt

jtes 6* montagneux.

A. pratcnjîs. L. il 9. A. des prés. 0/

Chaume d’un à deux pieds; panicule droit , refferré en
épi : épillets de quatre à cinq fleurs

,
redréfiés contre

la tige
; valves calicinales liflés

,
purpurines , argentées en

leurs bords. Dansjes prés Jecs,

Arundo. Rofeaii. F. F. ii 83 é L. Gen. 93.

Les fleurs de Rofeaux font enveloppées de poils ; les

bâles calicinales font uniflores ou billores
,
félon les elpè-

ces : ce qui l'ait que plufieurs d’entr’eux fe confondent
avec les Agroftis qui ont des poils à la bafe de leurs

fleurs.

A. calnmagrojlis, L. iii. R. plumeux.!]^

Chaume de deux îi quatre pieds ; feuilles planes ; panî-

cule long de fix à dix pouces, étroit
,

prefqu'eil épi; ra*

ineaux multiflores, reflérrés Contre l’axe; baies câlicinales

,

HüUiores
i les biles florales font aiguës & paroilfent plumen»
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fes par h quantité tie poils foycux qui les accompagnent.

'Dans Ici lieux couverts,
)

A. vul^aris, F. F. V. A. phragmites. L. izo. R.

commun. 0^

Racines longues, rampantes; chaume droit ,
fçnillé ,

de

ouatre à fix pieds; feuilles longues, larges dur. pouce ;

panicule lâche, grand, très-garni, d’un

bàles aiguës, garnies de poils longs &
calicinale de trois à cinq fleurs. Vans les fo£:s fan-

geux.

‘ A- fadva. A. denax. L. 110. R. cultivé.
'

2/ H. ^
Chaume de fept à neuf pieds ,

ou plus
,

S'’OS.

garni de feuilles & d'articulations très- Irequentes ; feu, i es

larges de deux pouces ;
panicules diftus _bale^^ florales

de trois à cinq fleurt. Dans Us provinces meriiiona.es.

^66. Dactylis. Dadile. F. F, 1184. L, Gcn. 85 .

Bàles calicinales de deux valves inégales, comprimées,

contenant trois ou quatre fleurs ,
août les valve

j

chargées de barbes très-courtes.

5). glomtrata, L. 10-5. D. pelotonné. 0^

Chaume de trois pieds ,
droit ;

P^oicules conrpofés de

quelques rameaux inégaux; épillets. très-peci s,
‘

.

uns contre les autres .
Vamalfes par_ pelotons, & tour..ees

du même côté. Commune dans Us prairies.

467. CynosURUS. Cynofure. F. F, 1 18 L. Gen. 8 r

.

Feurs en épis plus ou moins ferrés;

bivalve ,
multiflore .

ordinairement accompagnée de buttees

unilatérales.
I'

C, crijîsitus. L. 105* cretee.

Chaume grêle ,
nu

,
d’un â deux pmds

; ti'^prd-
épi long d'un à trois pouces, étroit,

que diflique ,
garni dans toute ^

fliniforràes ;

compagnes de braétees
Dans Us

épillets compriiïTci ,
de troi... a cinq e

prairies.
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^6 O. LoLiUM. Yvroie, F, F. ii86. L. Gen.

Epillets feinies
,

comprimés ,
difpofés alternativement

fur un axe commun qui forme des faillies
,

fur lefquelles

chaque épillet s'insère ; la bâle calicinale de chaque épillet;.

eft extérieure & uni valve.

L. perenne, L. iii. Y, vivace.

Chaume d'un pied & .demi environ ; épi fort long; bâle

calicinale plus courte que l’épillet ; fleurs toujours nues &
fans barbes. Le iong des chtmins.

L. annuum. L. temuUntum. L. iii. Y. annuelle»

Chaume de 'deux à quatre pieds; épi de huit à dix •

pouces ; bûle calicinale aulli longue & même plus que
les épillets ; baies florales fouvent garnies de barbes; la.

femence efl pernicieulé. Dans Us champs
,
parmi Us hU(^s,

& Us avoines,

L. multiforum, F. F. ix. Y. multiflore.

Chaume de trois pieds ; épi long d’un pied & demi y
' compofé de vingt à vingt-cinq épillets ; chacun de cea

épillets eft compofé de douze à quinze fleurs
,

les fupé-

rieiirs feulement font chargés de barbe; valve calicinale,

beaucoup plus courte que l'épillet. Mr. de la Marck
déjîgne dans Us environs de Péronne.

Elymus. Elyme. F, F. 1187. L. Gen. 96,

Fleurs en épi ; bûle calicinale latérale
,
bivalve plus

longue que les fleurs,

E. arenarïus. L. izi. E. des fables. 0^ H.

Cette plante e.fl; d’un vert glauque; racine rampante ;

chaume de deux pieds & plus ; feuilles longues ,
larges,

de trois lignes, fouvent un peu roulées en fes bords; épi

terminai
,
pubefeent. Des provinces méridionales.

Secale. Seigle. F. F. 1189. L. Gen. 97,

Epillets biflorcs
,
rafiemblés fur un réceptacle alongé en

épi; valves garnies de cils rudes; bûle calicinale ,
compo-

fée de deux paillettes fétacées, plus courtes que les bûles

florales.



Sccaîe. Gx*^AMîN£ES. 119
S. cerealt, L. S. commun, (ê)

Chaume articulé, de cinq à fix pieds ; leailles étroites;

épi terminai de quatre à fix pouces
,
garni de barbes allez

longues, iultivé dans les champs.

I» Hordeum. Orge. F. F. 1188. T. tab. 195.

Fleurs ramaflees par trois à chaque paquet
,
compri-

mées , Formant un épi quadrangulaire abondamment garni

de barbes; bile calicinale de fix paillettes en alêne,

écartées & dilpoFées par paires.

H. murînum, L. 116. O. des murs. Q
Chaume d'un pied; feuilles molles, velues ;

épi denfe,

de deux pouces; fleurs latérales, ftériles; barbes longues

de plus d’un pouce ; valves intermédiaires ciliées. Le long

des chemins <S* des murs.

H. fecallnum, F. F. iv. O. fégîin.

Chaume grêle , de deux pieds ou plus ; feuilles gla-

bres
,
très-étroites ; épi menu d'un pouce & demi ; bar-

bes courtes & très-fines. Dans les près Jecs & incultes.

Â,

H. vulgare. L, 12^0. O. ordinaire. 0
Chaume de deux ou trois pieds

,
terminé par un épi de

trois ponces environ ; fleurs toutes hermaphrodites ;

les barbes font fort longues. Cultivé dans les champs,

H. dillichon, L. 115. O. diftique. O
Chaume d’un pied & demi tout au plus ,

terminé par

un épi comprimé
,

le côté faillant efi; garni de fleurs fer-

t les, de longues barbes; les fleurs ftériles font du côté

plan ,
& ne font point garnies de barbes. Cultivé dans les

champs.

2,; TriticüM. Froment. F. F. 1 190.T. tab. 291 , 293.

Fleurs ralfemblées de deux à cinq épillets fefliles ,
dilpo-

fés en épi fur un réceptacle linéaire
,
denté aux infcrtious

de chaque épillet; bâle calicinale de deux valves plus ou

moins concaves ; bâlts florales cpaelqaciuis garnies de

barbes fort longues.



Trîtîcam. ClAS5S XVb
,T. fativum, T. hybtrnum^ turgidum

^
ajlivunts

L, izé. F. cultivé. (Bled.)Q

Ces trois efpèces de bled de Linnée, confondues dans,

la flore Françoije fous le nom de Froment cultivé ,
font:

cependant aifez diiférentes pour en former trois efpèces.

L'efpèce appellée hybemum
^

a les bîdes glabres, fans>

barbes, ou n’en ayant que de très-courtes i on la nomme?
vulgairement bled de Flandres ou Blanc-^ée : la fécondé:

{_turgidum ) a les bûles renflées , velues & garnies de lon--

gues barbes ; on la connoît fous le nom de bled barbu',

rouge, bled locar ou loca
,

gros bleds rouge ces deux ef-

pèces fe fèment avaut l'hiver. La troifième efpèce ( aflicum')

a les bàles renflées, glabres, & garnies de longues bar-'

bes : on la nomme vulgairement bled de mars
,
parce qii’oa

la fème au printemps , lorfque les efpèces précédentes ont

manqué; mais il ell de moindre rapport. Enfin on en cul-

tive encore une autre efpèce
,
connue fous le nom de:

bled de miracle, Q triticum fpicâ mulciplici. T. inft. 512) fes

épis font gros & rameux.

T. fpdta, L. 127. F, épautre.

Chaume de deux à trois pieds ; épi terminal & comprimé ;

barbe nulle ou très-courte; épillets de quatre fleurs, dont

deux ou trois feulement fertiles ; bàles calicinales tronquées.:

On le cultive communément dans le Hainaut 6* la Picardie.

T. junctum. L. 128. F, joncier. ^
Chaume de deux pieds ou environ ; épillets de cinq fleurs;

barbes calicinales tronquées
,

ftriées ; feuilles glauques
j

roulées & jonciformes. Des environs de Paris.

T. repens. L. izS, F. rampant. ( Chiendent.
*
1̂ ^

Racine longue , traçante , blanche ,
articulée ; chaume

de deux à trois pieds; feuilles molles
,
velues; épi long de

trois ou quatre pouces ; barbes nulles ou très-courtes ;

épillets de quatre à cinq fleurs; valves très-aiguës. Dont
les champs & les jardins.

T. fepium, F. F. xij. F, des haies. ^
Racine fibreufe & longue ; chaume droit ; feuilles glabres;

épi de quatre à fix pouces
, compofé . d’épillets rappro-

chés , alternes, de cinq fleurs, tk garnis de barbes alTez

longues. Dans^ Us buijjtuu.



f Trlticum^ Graminées^ 23 al

T. untllum. T, unilatcraU; h,. Mant.
3 J.

F, dé-
licat, Q

Racine fibreufe
; chaume menu, de trois à fix ponces;

feuilles glabres i épi tiliforme , prefqu’entièrement unilaté-

ral
,

aiiHi long que le chaume, épillets très-petits, compri-
més

, de trois ou quatre fleurs garnies de barbes. Szir h
bord des chemins humides,

473 - Ægilops. Ëgilope. F. F. Ï193. L. Gen, ii^o.

Fleurs en épi dur
,

ordinairement garnies de barlbej

longues ; épillets fefliles
,
alternes

,
d« deux ou trois fleursf

bàie calicinale fort grande & cartilagineufc.

Æ. ovata. L. 1489. E. ovale. 0
Chaume de fix à huit pouces ; feuilles un peu velues &

ciliées ^ épi court ,
ovale ; toutes les valves calicinales

ftriées , velues & chargées de trois barbes. Des pravïacss-

méridionales.

Æ. dongata, F. F, ij. Æ. trlunùalis, L, 14.^9^

E. alongé. ^
Feuille.s radicales longues, ramaflees en gazon; chaume

de fix à fept pouces
,
un peu couché inférieurement ; épî

alongé
,
de trois pouces environ ; valves calicinales gar-

nies de deux barbes. Des environs de Paris.

474 * HoLcüs. Houque. F. F. ïi9‘î. L. Gen, 114^,

Fleurs en panicule lâche; bâles calicinales de deux ou
trois fleurs

,
dont une flérile ; ce genre fe diflingue im-

parfaitement des Avoines.

H. mollis. L, 1485. H. molle.

Chaume d’un pied & demi
,
coudé aux articulations in-

férieures
,
garni à chaque articulation d’un paquet de poils;

bâles calicinales prefque glabres ; barbes au moins aufli

longues que les valves. En Hollande.

IL lanaîus. L, 1485. H. laineufe.

Chaume d'un à trois pieds; feuilles molles , velues; bâ-

les calicinales velues
,

laineufes
;
barbes crochues & 2

peine apparentes. Dans les prés.



CLASSE X V I 1.

MONOÏQUES.—— 8
^(^AnichELLIA. Zanichelle. F. F. 148. L

Gen. 1034.

Z, palujîris. L. 1375. Z. aquatique. 0
Tiges Foibles, raénues, articulées, rameufes ,

enfoncées

dans 1 eau; feuilles linéaires, alternes, oppolees & raraaf-

fées aux lommets des rameaux ; capfule d'une ligne &
chargée d’une pointe à fon extrémité. Dans Us ruifftaux.

Sparganium. Rubanier. F. F. 144. T. tab. 301;

S. ereclum. L. 1378. R. redrefTé. 0^
Tige de deux pieds, cylindrique, fimple ou branchue fé-

lon les variétés ; feuilles radicales
,
triangulaires à leur*

bafes
,

lilTes
,

planes & rétrécies à leur fommet. Sur le

tord des eanx.

S. natans. L. 1378. R. flottant.

Tige d’un pied
, très-grêle , flottante ; feuilles diftarf-

tes, longues de quatre à cinq pouces, très - étroites j

engainées à leur bafe; fleurs en tête fphérique, très-peti--

tes. Dans les étangs.

477 - Typha. MafTette. F. F. 146. T. tab. 301.

T. latifolia, L. 1377. M. à feuilles larges^

Hampe de trois à fept pieds, nue, moëlleufe , terminée

par un épi fans interruption: on oblerve Ibuvent deux

fpathes caduques , l’iin à la bafe des fleurs femelles ,
^

Vautre à la bafe des fleurs mâles. Dans Us fcjfés fsti'

geux,

T. angupifolla, L* 1377# M. à feuilles étroites,
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Typha, Monoïques:
Cette plante ditrère peu de la précédente ; fa lianipe

efi moins liante & le termine par un épi plus gicle ,

a\'unt une iiueriuption conlidérable. Duns Us vierdij

lieux.

I

8. Carex. Caret. F. T47. L. Gen. 1046. Cypc-’

Toides. T. . tab. 300.

* Epi folitaîn & trh-Jimple,

C. dioica, L. 1379* G. dioique.

Chaume capillaire, de trois ou quatre ponces, teiminé

par un épi menu, long de fix ù huit lignes ,compoic

de heurs toutes du même icxe ,
ou males ou leinelles.

les prés humides.

C. pullcaris. L. 1380. C. pucicr, %
Chaume filiforme ,

d’environ fix pouces ; épi terminal ,

compofé de Heurs m'iles au fommet ,
& de femelles a la

Vale les lemences imitent par leurs figures & leurs cou-

leurs de pedtes jnices pendantes ,
au nombre de lix à huit.

Dans les marais fangeux.

Vlüfliurs cpïlltis androgyns,

C. compara. C. vulpina. L. i 5 S z. C. compade .9/

Chaumé d'un pied & demi, tiiangulaire ,
accrochant

en les angles; épiilet rapproché iurmant a fou lominet

un épi commun très compare ,
henlfe ordinanement de

pointes divergentes & accompagnées d une ou plulieurs

braélées. Dans les marais.

C. nuda, C. leporina. L. 138. C. nu.

Chaume d'im pied ,
triangulaire ,

menu & rude , terminé

par un épi compoi'é ,
moins compaéle tiiie le precedent

,

non hérilié d lans brodées à la baie. Le long des foffes

aquatiques.

C. muricata. L. 13S2. G. IieiifTc. 9^^

Chaume de fix à huit pouces ,
menu, triangulaire, ter’^



Cctrex. Classe XVÎT.
miné par des épillets lelliles

,
écartés

,
courts, arrondis

j

iiérilics en chauli'e trappe par les capfules dures, arron-

dies, piquantes divergentes. Dans Les marais.

C. cancfcens. L. 1383. C. blanchâtre.

Chaume d’un pied & demi, triangulaire, nli , très- grêlé ,

terminé par plulieurs épillets l’eÜiles , écartés ,
courts, blan-

châtres, caprules peu divergentes
,
remarquables par deux

petites pointes rougeâtres à leur fommet. Dans Us
bois.

C. arcnaria. L. 1381. C. des fables,

Chaume d’un pied , triangulaire
,
terminé par cinq à fix

épillets b.anchâtres
,
dont les intérieurs garnis de bradées;

capfules très-ouvertes & rélléchies ; Itj les rougeâtres &L ve-

lues. Dans Lieux fabLonneux.

C. remota. L. 1383. C. écarté.

Chaume très-grêle
,

d'un pied & demi-j terminé par

cinq à lix épillets très - menus
,

verdâtres ; les inférieurs

très écartés
,
garnis d'une longue bradée; capfules peu

ouvertes. Dons Les lieux couverts,

C. paniculaia, L. 1383. C. paniciilé.

Chaume de deux ou trois pieds, triangtilaire
, terminé

par un panicule rameux
,

rellerré en épi commun
,
garni

d’épillets ovales-oblongs, nonrbreux, compofés d’écailles

brunes
,

luifantes
,

blanchâtres en leurs bords. Dans Les

marais,

EpilUis unlfexucls
,
Us femelles feJfilUs.

C. echinata. C. fiava. L. 1384. C. piquant. 'Iji

Chaume triangulaire
,

d’un pied
,

feuille
,

chargé d'utî

feul épi mâle i épillets femelles, lelliles, courts, arrondis;

les inférieurs garnis de bradées très-longues
; capfules très-

aiguës di ouvertes. Dans les marais

C. pilulifera. L. 1383. C, pllulifère.

Chaume de fu à huit pouces, menu, grêle , foibls,



Carex. MONOÏQUI^S.

terminé nnr des énillets femelles ,
felUles ,

très-pews ,
glu-

sinis aè bLlée. aès-courtes. Dans Us tannia.

C. filifowds. h. I3Ü5- C. fiüforme.

r'i flv à huit pouces, très-menu ,
termine par

Chaume de iix a P
Cnnimet & deux ou trois

toellS ;
fellile.. oblo.ss i

cuplules lcn«s à

r/lubres. Dans Us bois.

C. dlntatUn L. 1384- 'V

Chaume de fix à huit

lieux couverts.

.»»* EpilUls unifexuels ,
Us fsmdUs pidunculUs.

C. palUfcins. L. >386. C. pil«-

Chaum. d’„„ PW
. f“-.s‘*rre.1e,l™i;-s «“"ÙeT.

rp:.bè''crs a' <-
'•’f

Se “s

f«VrV'tf“b'arf
marais.

fa ion-

ruit lignes ,
droits ,

c. diflnns. L. .3«7- C. cfpacc. ¥
Chaarae a-un pie.l & aemi <;.J

^

c, paniua. ’t-
_
temmé par

Chaume d'un pied & l'ujC-ricur cft tout-k-hiit

i;fS?ca^ïï«%ETéC«lla
U-a.Uu.«. />«

l^umidih



'Carex. Classe XVIî.
C. pfmdo-cyptms. L. 1387. C. cypériforme. %
Chaume de deux pieds

, triangulaire
; angles accrochansj

cinq epillets pddunculcs dans les aifelles lupérieures
louvent très- rapprochés & peudans

; l’épillet mâle }on«d un^ pouce & demi
, roud'eûtre

; Fépillet femelle plus court*
jaunâtre

,
garni d’ecailles fécacées

, capfules terminées patdeux filets ou pointes allez longues. Dans Les marais.

C, muxima. F. F. xlvj. C. altier.
'}f.

Chaume de trois ou quatre pieds
, tri-angulaire, rude en

les angles
, chargé de cinq à fix épillets fort longs, très-

ecarte.-,
; 1 epi.let mâle grêle, roullèàtre

, terminal
, d«

ti.oi> pouces; les epillets femelles cylindriques
,
verdâtres

,pendaiis; les deux epillets femelles inférieurs, portés fur-
pe courts peduncules

; les trois autres fefliles ; fépillet
femelle fupevieur eft mâle à fou extrémité, Dans les,

C. panda. F. F. slvij. C. lâche.

r -U ’
^‘^'ble

, feuille trian,

îiis tenninal
,
de Hx à feptMes , ,cs epillets femelles

, au nombre de trois ou qua,

cm ’ portés par des péduii.cuies longs èc capillaires. Dans Les bois.
^

C. vefi.ana. L. 138s. C. à ve/ïies. ^
deux OU trois pieds, triangulaire; épillets

c Plie" -"S" de d’eui pou-

tre. Æ uV 'r q
Pédunculés, verdâ-

rcnfîeej
, prelque véliculaires. Dans les marais,

C. rufa. L. 1388. C, roux.

les^a'u nombrVr'''
’ triangulaire, feuille; épis mâ.

deu'" S
‘ noirâtres, plus

melies’ L ^
epillets fc-

c. verr^a. F. F. liij. C. printannier. ^
.tivaurae d’un pied environ; épillets mâles, au nom?

f
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bre de deux on trois, imbriqués d'c::iillcs noires, obra-

]
lesi filamens des étamines jaunes. Dura les prît humidts,

au printemps.
'

C. hirta, L. 13 ^ 9 * ^
Tige d’un pied ,

menue
,
foihle ;

cpillets mules
,

^

très-

grêles
,
au nombre de deux ou trois, pâles ou rouireîtres;

épillets femeiies au nombre de deux ou trois ccartéi les

uns des autres dans les aidelles des feuilles iiipeiieures ,

à peine pédunculés ,
compolés de capiules bluncnatres ,

;
velues , renflées

;
gaine de feuilles velues. Dans les uux

fablonneux & arides.

'479* VeratrUAI. Vérâtre. Foye^ Cl. XIV. N.® 371 »

,.^80, Zea. Mays. L. Gcn. 1041. T. tab. 303, 304, 30<5.

Z. mays. L. 1378. M. froment des Indes, Q

Chaume de deux à quatre pieds ,
épais ,

ferme ,
garni

de feuilles engainées, larges de plus d’un pouce ; fieui s ma-

les en épi lâche & terminal ;
fleurs femelles difpolees en

épis très-denfes ,
fefliles

,
au-defl’ous des 'mules

,
enveloppes

de feuilles larges ;
réceptacle commun gros

,
fpongieux

. &c alvéolaire; femences lilfes
,
ovales u la partie fupérieure,

& anguleufe à la partie qui étoit cachée aaiis 1 alveo e.

De l'Amérique,

1-481. CoiX. L. Gen. 1043. Lacryma Jcb. T, tab. 306.

C. lacrlma Jobi. L. iqyS. Larmes de Job. Q H-

Chaumes de deux à trois pieds, droit, épais
,
cylindri-

. qtie
,

garni de feuilles longues; fleurs mâles, dilpolocs en

épi lâche ; fleurs femelles en petit nombre au dellous

des fleurs mâles; bâle calicinule biflore ,
bivalve;

extérieure, arrondie, dure, cpaiiie, polie èc peiiutan-

tc; fruit reiTemblant à un gros puis pirifunne. Des Indes.

481. RiCîlSUS. L. Gen. 1081» Ricin. T. tab. 307.

R. conimuriis, L. 1430, ’R. commun. CD cf IL -){(-

Tige de deux à quatre pieds, rougeâtre, couverte

d’une poufiière bleuâtre ; feuilles 'ainplcs
,

pétiolecs ; pcA'
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tées, pnhnées & dentées i fleurs en épi axillaire coinpo
fé de fleurs mâles 6c de fleurs femelles ; caplules à trois

loges , un peu felliles Ou obferve des glandes fur les pétioles,

Dts Indes.

485» PiMPINELLA. Pimprenelle. Cl. X. N.^ 2^9.

484. Sagittaria. Fléchière. F. F. 169.L. Gen. 1067.

S. aqumica, L. 1410. F. aquatique.

Tige droite
,

nue , s’élevant de fix à huit pouces an-

deflus de l'eau -, fleurs pédunculées
,

verticillées trois k

trois à chaque verticille
,
garnies ù fa bafe d'une colle-

rette de trois folioles ovales
,
membraneufes ; fleurs dq

trois pétales blancs
,

ovales , les fleurs femelles forment

les verticilles inférieurs
, & les fleurs mâles les fupérieurs

,

portées fur de longs péduncules triangulaires ; feuillet

radicales
,
en fer de dard , portées fur de longs pétiole*

triangulaires. Dans Us fojfés ,
le long des rivières.

Myriophÿllum.
Gen. 1066.

Volant-d’eau. F. F, 166 , L.

M. fpicatum. L. 1409. V. à épi. ^
Tiges rameufes

,
longues, foibles & flottantes i feuilles

ailées en manière de plumes
,
verticillées cinq à cinq, 6c

finiflent fubitement où commence l’épi qui eft nu, de deux;

ou trois pouces
,
prefque linéaire. Dans Us eaux tran-

quilles.

«

' M. vtrticillatum, L. 1410, V. verticillé.

Les fleurs dans celles-ci
,
quoiqu’en épi comme h pré-

cédente
,

font garnies à chaque verticille de quelques

petites feuilles aulli verticillées qui diminuent de gran-

deur à mefure qu’elles approchent du fommet
; quelque-

fois les fleurs font hermaphrodites. Dans Us étangs.

Ceratophyllum. Cornifle. F. F. 167. L, Gen;

1065.

C. afpirum. C. dtmerfum. L. 1409. C. âpre.

Tige longue ,
très-rameufe ; feuilles découpées, rudes,

verticillées
,
nombreules

,
très-rapprochées au fonimet des
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rameaux ; fleurs axillaires ; capfule chargée de trois cor-
nes. Dans lis étangs

,
fous les eaux.

C, Icevc. Çj.Jiibmerfum. L. 1409. C, douce.

Cette plante reiïemble beaucoup à la précédente *, fes

feuilles Totit moins rudes , fes capfules lilfes 3c liwis corues.

Dans les memes lieux.

Littorella. Litfofelle. F. F.

L. lacujîris^ L. Mantiff. 160 & 195. L. des étangs.

Hampes d'un à deux pouces, uniflores, quelques - îmes
chargées de fleurs femelles, les autres de fleurs mâles;
toutes les feuilles radicales longues & très- étroites. Sw,
le bord des étangs.

CucuMis. Concombre. L, Gen 1091. T. tab. 32..'

C. mdo. L. 1435. C. melon. O H,

Tige épailTe
,
couchée, & prefque rampante, garnie ds

vrilles; feuilles lobées à découpures arrondies; pomme fort

épaifl'e charnue, liile ou réticulée à la fuperficie, d'üa

goût agréable.

C. fativus. L, 1437. C. commun 0 ^ H.

Tige épaifl'e
,
couchée

,
garnie de vrilles ; feuilles pal«

mées
,
découpées à angle droit; pomme ovale-oblongue »

un peu rude
,
inégale à fa fuperficie

,
ôe chargée de quel-

.qucs filions allez profonds.

CucuRBiTA. Calebaffe. L. Gen. PI. 109I. T, taK
36, Pepo. tab. 33. /Idelopepo. tab. 3^.

C. lagenaria. L, 1434. C. en forme de bouteille^

0*H.
Tige épaifl'e, grimpante, garnie de vrilles ; feuilles cor-

diformes, cotonneufes
,
garnies de deux glandes à leurs

baies
;
pomme peu charnue

,
ligneul'e

,
de la figure d’une

poire ou d’une bouteille. De l'Amérique.

C, citrullus. L. 1435. C. Citrouille. 0 H*

Tige épaifl'e , couchée, rampante; feuilles divifées preP
que julqu’à leur bafe

;
pomme très-charnue

, fort grollè ik

aJlèi liile. De Sicile.



240 Cl^SSE XVII.
O. Bkyonia. Brioinc. F. F. 158. L. Gen. 1093. T.,

tab. 28.

B. tlha, L. 143 S. B. blanche. (Coulcuvrce). 0/

Tige de cinq à fix pieds, grêle & grimpante i
Feuilles

pétiolées
,

angiileiifes ,
palmées

, cordifonnes & rudes ;

vrilles longues, roulées en fpirale
,
partant de la baie dé*

chaque Feuille ;
baies rondes d'un rouge viFù leur ma--

turité. Ddtis Us haies.

J
Momordica. Momordique. F. F. 159. L. Gen.

1 090. T. tab. 29, 30.

M. claterium, L. 1434. M. claBiqne. Q H.

Toute cette plante eft couverte de poils très rudes 5c
'

piquans ; tiges épailF
,

rampantes; Feuilles pctiolées
j

cordiFormes
, cpaill’es 0.' oreillées à leur baie; ileurs jau*

ttitres , allez petites; Fruit de la grodèiir d’un pouce,;

très - hériflé : il lance les Femences très - éloigné ài avec

beaucoup d’élafticité. Dts provinces méridionales,

Urtica. Ortie. F. F. 163.L. Gen. 10
15

4. T. tab*

308.

U. piluiifera. L. 1395. O. pilulifère. (J) H,

Tige droite
,
de deux ou trois pieds, Foible

, branchueil
fleurs axillaires ramalFées en petites têtes. piluliFormes,i

portées Fur des péduncules longs de cinq à lix lignes ;

feuilles pétiolées
,

ovales
,

pointues
,
dentées :• toute la

plante elt hcrifiee de poils blancs qui excitent des déman-
geaiibns très-cuilantes. Des provinces méridionales.

U. d'toica. L. I3pô. O. dioîque. H.

Tiges de deux à trois pieds
,
quarrées

,
ranieuFes ; Fenil-

^

les pétiolées , cordiFormes
,
pointues , dentées en Icie :

chaque individu efï unilexuel
;
fleurs en épi linéaire

,
pen-

dant, Fouvent géminé ^ dans chaque aiiiélle : toute la

plante eft couverte de poils cuiFans. Dans Us haies & par- '<

tout.
'

XJ. mlnor» U. urens. L. 1396. O. mineure.

Celle-ci s'élève moins que la précédente; Fes Feuilles

. ibnc

.



,
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font cordi^onnes
,
un peu arrotuiies, non terniinces en

pointe ; les Heurs en "ruppes déniés !k prefque fclîües ,

lev l'exe.' font féparés fur le même individu. Dans Us vilLa^cs

6 ' Us chemins.

^49^. Parietaria. Pariétaire. Voyei Cl. XV. N.
° 408.

494 * Amaranthus. Amaranthc. F. F. 161. L. Gcn.
ic6o. T. tab. 118.

A. hlitum. L. 140^. A. blèce. 0)

Tige d'un pied environ ,
divifée dès fa part'e inféricnre

en rameaux étalés & prefqüe coiicüés ; .feuilles ovule,-.,

obtufes , d^un vert blanchâtre ; Heiirs latérales
, axillaires

éc ramairées. Dans Us vilUgcs.

A. fpicatus, A. viridh. L. 140') . A\ à épi, 0
Tige droite

,
branchue

,
ftriée , rougeâtre

, de deux k
tiuns pieds ; feuilles ovales - oblongues

, rougeâtres en
leurs bords ; fleurs en épi terminal & denle. Dans Us
champs.

A. caudatus. L. 1406. A. en queue. 0 H.

Tige droite . branchue
,
rougeâtre ; feuilles ovales

; épi

terminal très-ferré, très-long
,
rouge il ptnAuu. Du Pérou,

'ou de Perfe.

A. tricolor. L. I403. A. varice. 0 H.

Tige d’un à deux pieds, droite; fouilles lancéolées
, ova-

les

,

de pluüeius couleurs; fleurs axillaires, glométulées

,

t erdâîies. Des Indes.

49 5
* Xa.ntiîium. Glouteron. F. F. 47. L, Gen. iqkC.

T. tab. 2.51.

X. vutgare. X. flnimarium. L. I 400. G. commun, 0
Tige de deux pied.s , droite, branchue; feuilles pétio-

lécs
,
cordiforme.s

,
dentées, di\ liées preiqu'en crois lobes;

Leurs mâles ,
compulées de fleurons rallémblés fur un ré-

ceptacle commun, axillaires; (leurs femehes, pardeux en-

femble
,

axillaires au délions des fleurs mâles ; capfules

féches en deux loges, couvertes de pointes crochues, di;

ternii;iées par deux cornes. l'rançe. llh
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AmbroSIA. Ambroifie. L, Gen, 1057. T. tab. l^lb

A. rnaritima. L. 1401. A. maiitiine. Q) H.

i’ige de deux pieds, droite, très-branchue
,
couverte

de poils mol-", feuilles bipintiées
,

très molles & pubel-

centes ; fleurs mâles ,
compulees en épis prefque fcfliles ;

fleurs femelles au deübus îles mâles ; fruit lec
,
couronné

par cinq dents aiguës. De Tofeane.

497 -
Chara. Charagne. F. F. 151. L. Gen, 1203.

C. viifoans. L, 1624. C, vulgaire.

Tige raineufe, couchée
,
rude , blanchâtre ; feuilles fili-

formes , xerticillées
,
dentées intérieurement, d’une mau-

vuilé odeur. Au fonds des eaux Jlagnanles & hourbeufes.

C. jlexilis. L. 1614. C. liiifante.

Tige d'un pied, grêle, flexible, diaphane, blanchâtre,

luifante ; feuilles linéaires , un peu applaties. Dans Us
taux Jlagnantes vers la mer.

C. hijpida & tomentofu, L. 1^24. C. hcrifTée.

Tige de deux pieds
,
fameufe

,
blanchâtre

, très-pi-

ouante 6c chargée d’afpérités plus ou moins aiguës. Dans les

dtangs.

^^8, Lenticula. Lenticule. VoyeiCh. XV. N.o 442^

7

499 Platanus. Platane. L. Gen, 1075. T. tab. 363,

P. orientalïs, L, 1417. P. orientale. tl.

Arbre très-élevé, droit; écorce lilfe ; rameaux régulié-

Yeroent difpofés
;

feuilles palmées, liiîés
,

petiolées
,

ac-

compagnées à la baie d'une braélée annulaire. D'Afe & de

Crète.

P. occldenialis. L. 14.18. P. occidentale. H.

Cet arbre diffère peu du précédent
,
mais fes feuilles

font plus profondément découpées en lobes. De l'Améri^ut,

fptentrionaU,
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Quercus Chêne. F. F. iS^.L.Gen. 1070. T. tab.

349*

Q, robur. L. 1414' ^
\rbre très - élevé ,

branchu ,
difTu'; ,

bois très dur »

écorce crevuiVée dans h vieilleife ;
leuilies pétu/).y;?s ,

(gla -

bres des deux côtés, oblongues, profondément lu.uces .

cuplulc' lemiiiAle un peu rude & hemirpherique. Dans us

forêts.

Q. echiriatui. Q. otgil’Opf. L. 14^*

Tronc droit; feuilles longues ,
étroites ,

profondément

finuées ;
cupfules feminales grolles ,

poiutes

dures larges; glands gros ô: obtus. En t.nnu.

Q. coccifcra. L, 1413. C. à cochenilîü. H.

Tronc peu élevé ;
rameaux très dillus ; feuilles ovales

d’un vert noir ,
peu ou point fiunées ,

garjies de quel-

ques épines, & perültantes l’hiver. Des provinces men-

dionaUs,

Q. lanuginofus. Q.cerris.L. 1 4
1
5. C. laineux. H.

Arbre médiocre ,
très-rameux, gland peut, un peu

hériiié ; feuilles pinnatifides ,
caduques ,

cotonneufes en

delfous, ayant à leur bafe deux petites ecmlles lineaues,

ftipulifurmes. Dons les environs de l'ans.

Q. fuber. L. Î413. C. iicg'icr. il
H.

Arbre de hauteur médiocre, rameux ; ecorce cornue

fouUe nom de liege ,
qui le feu > & le détaché d ehe-mc le ,

ou par le moyen du feu ;
teuulcs limples ,

ovam>
,
ob. on-

des ^ vçrtes en dellus, blanchâtres en delloLUk Des pro-

vinces méridionales.

Q. U^. L. 141 ï?

Arbre moyen ;
écorce grilatre

,
ulfe? lifie ; bois dur &

lourd ;
feuilles ovules ,

ublongues ,
un peu

en delfous
,
plus ot^ moins dentees. provinces nun-

dionales.

, CoriïLUi. Coudrier. F. F. 186. L. Gen. 1074. T.

tab. 347.

Çt avillana% L> 14 ^7‘ noifetier.
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Arbriflcau arides droites, raineures

,
les jeunes pouTTes

char},^ées de duvet; feuilles pétiolces
,

arrondies, ailes

grandes
, légèrement velues en delTous ; fleurs mâles à

^

chùton grêle w cylindrique ; le fruit eft une amande ren-
fermée dans une noix liffe

,
fixée dans une enveloppe mince,

ilechirée en fes bords charnue, à fa bafe.
. \

^
02/. Fagus. Hctc, F. F. i88. L. Gen, 1071. T. tab,

*3151. Caflanea. ihid. 352.

V. fylvattea. L. 1416. H. des forêts,

Arbre droit , écorce unie
,
cendrée , blanchâtre, ; feuilles

pérîolées , ovales
, luilantes

,
d'un vert pâle

,
un peu.

dentées , fleurs mâles , à châtons globuleux
,
pendans à

des péduncules alfez longs & velus ; fleurs femelles à,

trois ftyles ; femences triangulaires. Dar.s Us forcis.

F. capanea. L. 1416. H. châtaignier. ^ FI.

Arbre élevé, écorce brune, tachetée ; feuilles lon-

gue;, marquées de nervures latérales & parallèles, den-

tées en leurs bords ; châtons mâles
,

grêles ,
alongés

d ur.e odeur forte -, fruit hérilï'é de pointes dures. En France^

50^ . CAf PiNVS- Charme. F. F. 189. L. Gen. 1073. T.
tab. 348.

C. fipnirn, C. hunlus, L, 1416. C. des haies.
7^

Arbre médiocre ; écorce unie
,

grifâtre &: tachée de,

l'bnc ; l'eliilles pctiolées , ovales
,
glabres, nerveufes

,
ri-

d/cs; étamines terminéas chacune par un poil; châtons,

des fleurs femeiles lâches ; femences ombiliquées. Dans Us
bots : on en forme des haies.

^04* JuGLANS. Noyer. F. F. 1^0 . L. Gen. 1071. Nux.
T. tab. 34(5.

J. re^la. L. 14I5. N. commun.
7^ -)}^

Arbre fort lirait; feuilles grandes, compofées de cinq

St fept foiiû’cs
, ovales

,
oblongues & très-entières; châ-

tuus mâles, compreies ; fleurs femelles, fouvent géminées;
le fruit efl: allez connu fous le nom de Noix.

5
O

5 * Fetula. Bouleau. F. F. 1 80. L. Gen. 1051. tab. 360,

D. alba, L. 1393. B, blanc,

» «
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Arbre droit ôc très-clevé; écorce ci cs-blanche ; feuijies

ovales, un peu triangulaires ,
pointues iiucnient i^entees.

Chatons mâles, longs, grêles & pcndans; chatons. le-

inelles
,

plus gros & plus courts; feiuences mïvcs. Dans us,

bois.

B. ainus, L. 1394. B. vcrgne. (l’Aune).

Cet arbre s’élève beaucoup moins que le precedent, &
forme une large tète ;

écorce d un gris-brun ;
teuu- es prel-

que rondes & glutiiieufes ,* les chutons puiics ui wS p

duncules rameux. Dans les lieux humides,

• Morus, Mûrier. F. b ,18 1. L. Gen. 1035*"^'

.
3
^^-

M. nïgra. L. 139 ^* ^
Arbre d'une hauteur moyenne ;

écorce rude ^epailTe,

branches diflufes ;
feuilles pétiolées allez guiu ^s ,

diformes ,
dentées

,
pointues à rudes; Iruit iuLLulcut

,

râtre
,

Üx très-agréable au goût. D Italie-

M. aiba. L. 1398. M. blanc.

Arbre moyen, reffemblant au précédent; feuilles pétio-

lées, un peu en cœur, dentées ,
minces & ’

quelquefois divifées en lobes ;
fruit petit ,

blanchatr.. D

la Chine.

, Buxus. Buis. F. F. 17S. L. Gen. 105 3
- T. tab. 34').

B. arborefccns. B. fempervirens. L. 1394-

refcent. H. -)}(•

Cet arbrilfeau s'élève quelquefois jufquà quinze pieds ;

tronc tortueux, rameux; écorce grilàcre

jaune ;
feuilles petites ,

trôs-noinbiœules ,
entières, ov. l^

liii'es, dures & luifinces ; deurs mâle. femellqs jau ..

très
,
ramalîécs dans les aidellcs fupéneures. Des provinces

méridionales.

8. Pi N us. Pin. F. F. Î75. L. Gen. 1077- T- • 3 5 5 »

ibid. 357. Abus. 3‘5 3 , 3 ') 4 *

* Plufiturs feuilUs unies à Lut bufe dans une gairu,

P. fylvspis, L. 1418. P. fauvage.
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14.^ Finus. Classe XVir. >

Tronc peu élevé
,

rarement liniple ^ droit ; feniltosii

étroites, coiirtes
,
glabres, pointues &: géminées dans iinei

même gaine i cônes petits nombreux & pointus. P.mtJ
Its Landes.

|

P. fativa, P. pinea. L. 1419. P. cultivé.
7^ ^ H,

Tronc droit
,
élev'é

,
divife ruperieurement en beaucoup

de branches étalées i feuilles longues un moins de cinq

pouces
,
géminées

,
étroites

,
pointues

,
épaillës , d'un vert •

blanchâtre
; cône folitairc

,
fort gros

,
prefqu’aulfi long

que les feuilles. De Provence.

P. marïtima. P» maritime.
7^

Tronc droit; écorce lilfe
,

grifâtre; rairreaux étalées;

feuilles étroites
,

liifes
,
pointues

,
piquantes

,
longues

,
gé-

minées, d'un vert foncé; cônes allez petits, fouvent op-

pofés, fortement attachés aux rameaux. les lieux mari*

times.

P. larîx. L. 1410. P. mcFeze. ^ H. 7|f

Arbre droit
, très - élevé ; écorce lilTe ; feuilles lon-

gues, molles, d’un vert tendre, caduques, & ramaiïées

en plus de cinq ftiifceaiix ; cône petit, court, ovale. Des
provinces méridieriales.

P. cedrus. L. 1420. P. cèdre. 7V H,
>J(-.

Cet arbre e(t très - élevé
; tes feuilles fout aigues,

roides
,

perhftantcs ôi ramahées plus de cinq par faii-

ceaux ; cônes arrondis. De Syrie
^
du Mont- fAban.

** Feuilles toutes foiitaires ô' dillin^es.

P. ptclinutKs. P, picea. L, 1410. P. peéliné. fj H.

Arbre très-élevé ; feuilles planes , échancrées îi leur

fûinmet
,
dilpofces toutes dans le même plan fur les petits

rameaux qui paroiflënt ailés : la pointe du cône tournée

vers le ciel. Des Alpes.

P. excelfus. P, abies. L. 1411. P. élevé, ^ H.

Arbre élevé de plus de cent vingt pieds , terminé pur
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Viniis. Monoïques. 247
une tôte pyramidale de rameaux plans (!c réguliers; feuilles

courtes en alêne
,
pointues à leur Ibnimet

, épaiTes autour
des branches

; les pointes des cônes regardent la terre.

Dis Fyrtnics,
^

''

5
^ 9 ' Thuya. L. Gen. PI. 1078. T. tab. 3^^.

T. oricnialis. L. 1412. T. orientale.
2^

H.

Arbre très élevé ; tronc nu; écorce brune, terminée

par une belle tête conique
,
formée par les rameaux re-

drelfés ; feuilles très - petites , ferrées & imbriquées \es

unes fur les autres; cônes hérilTés & verdâtres. De U
Chine.

T. occidtntalis. L. 1411. T. occidentale.

Cet arbre s'élève moins haut que le précédent ; fes ra-

ineaux font plus ouverts plus lâches ; fes cônes lilfes.

De Sybérie & du Canadu,

510. CUPRESSUS. Cyprès.

C, fempervirens, L, 1422, C, toujours vert. ^ H.

*
Arbre peu élevé; rameaux ferrés & ramalTés vers le tronc;

feuilles imbriquées, oblongues
, uu peu charnues i buis

dur

,

odorant jaunâtre. De Créiez



I

3-4^^

CLASSE X V I I 1.

D I O ï Q U E S,

5
I ï. Brioine. Foy::^ Cl. XVII. N.° 490;

^ I Z. Lupllus. Houblon. F, F. izo. T. cab. 309.

V.» jcandins. HurnuLus lUpulus. L, 1457. H. grim*

panr. ^
Tiges grêles

,
angnleiifes

,
dures & grinipautes ;

feuilles

rades
,
pétiolées , curdiformes

,
quelquefois à trois lobes

gtielquelbis liiuples
,
dentces eu i'cie ; Heurs femelles, ra-

{!r TOsHces en cône péduuculé , axillaires & oppofées ; liciirii

ïiràles fur des individus difl’érens ,
en petites grappes u.\il*

laires. Dans les haies.

^ 1 %• Tamus. Tamme. F. F. 113. L. Gen. i n 9. T, tab.

28.

T. coîTimiinis. L. 14^8. T. commun. ^
Tiges foiblcs, glabres, de dix à vingt pieds, fe toiir-

r.2nc autour des arbres voilins qui peuvent les foiiteniri

feciilles très entières ,
cordiformes

,
glabres, pointues,'

ï3erveures & luifantes; les individus mâles portent dès

fleiiis jaunâtres en grappes, lâches èc axillaires t les in-

dividus femelles des baies rouges ovales
,

biloculaires &
poljfpermes. Dans les bois.

J 14. Hydrocharis. Morène. F. F. 228. L. Gen. iïi6*

Aîorjus ranx. T. Mcm. Acad. 1705. rab. 4.

H. morfus ranx, L. 1466. M. grenouiliete. ^
Tige traçante dans l'eau

,
garnie de feuilles par paquets/

les feuilles font pétiolées, orbiculaires , flottantes à la fii-

perficie <ie l’eau ; fleurs axillaires ; calice de trois folio-

les , corolles de trois pétales blancs -, étamines dans les in-

dividus mâles au nombre de neuf, donc trois au centre

foii
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Tîydrochârîs. DiOÏQUES. 2. .19

rpnt (lyliFères / ovaires Jans les iiuUvidus femelle^'
,

io-
litaires Ions la corolle

,
iîc chargés de lix ftyles. Dans Us «a x

tranquilles, ,

^
I

^
. Najas, Naïade, F. F. 22,7. L, Gen, 1096.

N. marina. L. 1441. N. marine.
(2)

Tige trè.s-brancliue
,

prefqu’épineiife ; feuilles étroites

,

luifantes
, ondulées

,
bordées de dents piquantes, oppoi'.es

ou verticillées ; h,eurs mâles- pedunculées
, n'ayant qu'uue

étamine ; tieurs femelles léiTiles
,

d’un feul ovaire , nu

,

oblong
,
pointu, terminé uar unftiginate trifide. Dans Us

eaux profondes & dans la mtr.

51^* Cannabis. Chanvre. F. F, 234. L. Gen. liis.
T. tab. 308.

C. fativa. L. 1437. C. cultivé. 0 ^
Tige de quatre à cinq pieds, droite, fimple

, feuiilée;

feuilles digitées ,
folioles ordinairement toutes dentées fiir

les individus femelles
,
quelquefois les deux folioles uÂté-

rieures font très-entières dans les individus mâles. Des Indis ;

on le cultive beaucoup pour fon uiilité.

5
^ 7 * Spinacia. Épinards. F. F. 236. L. Gen. iiii,

T. tab. 308.

S. olcracea. L. 1436. Ê. potagers. 0
Tige d'un pied & demi

,
cannelée ,

branchue
; feuilles

pétiolées ,
glabres, molles , limples

,
pointues , entières,

ou à découpures anguleulès \crs leur bafe; On la cultive

dans les jardins potagers,

5 1 O. Urtica. Ortie. Foyei Cl. XVïI. N.° 491.

519. ValeRIANA. Valériane. Foyei Cl. X, N.® 2^4,

5
2.0. LapathVM. Patience. Foye{ Cl,. XV. N.® 428.

^
11 . Mer-CURIALIS. Mercuriale. F, F. 223. L, Gen.

I 113. T. tab. 308.

M. annud. L, 1465. Us annuelle. 0
ĥ



/

2')0 Mera2rlaUs. ClAS^E XVIIL
Tige d’un pied

,
lilie

,
glabre

, branchiie ; feuilles ovaîéS*'

lancéolées
s
pointues, dentées, d'un vert clair, très-gla-

bres
^

les îndividNS mâles portent leurs fleurs en forme d'épi;

dans les individus femelles les fleurs font preî'que feffiles

ti a.xilluires. Elle croît par tout.

M. perennis. L. 1465. M. vivace. 'Iji

Tige d'un pied environ; feuilles plus grandes qu’à la

précédente
,

o\'ales , lancéolées
,
pointues

,
dentées

,
d'un

vert obfcur
,
portées fur de courts pétioles ; toute la plante

elî: couverte de poils rudes. Dana les bois.

^12. Licknis. Lampette. Voye^ Cl. VIII. N.® 177*

52-3 JuNiPERUS. Genevrier. F. F. iij i. L. Gen. 1
1 34.

T. tab. 361.

J. cominunis, L. 1470. G. commun.

Arbre en buifibn, branclui
,

tortueux, difforme ; écorce

d’un brun rougeâtre ; feuilles glauques, linéaires ,
étroites

,

aiguës, roides de piquantes; les individus femelles portent

des petites baies noirâtres. Sur les collines féches.

J. fahina. L. 1471. G. favinier.

Arbre très branchu ; écorce rougeâtre; feuilles toutes

oppofées
,
un peu décurrentes , appliquées contre les ra-

meaux de comme imbriquées ; les individus femelles pro-

duifent des petites baies bleuâtres. D'Italie 6* de Si-

bérie.

5 24* PoPUTUs. Peuplier. F. F. 242. L. Gen. 11234 T*

tab. 3615.

P. nigra. L. 1464-. P. noir.
7^ ^

Arbre élevé, bourgeons glutineux ; feuilles deltoïdes ^

luifames
,

pointues
,

pédunculées
,
veinées & jaunâtres ;

chutons mâles grêles
,

garnis d'étamines à anthères ds

couleur pourpre. Le long des chemins.

P. alha. L. 1463. P. blanc.
7^ ^

Arbre très-éleyé; feyiUçs U'èS'bJilHçlKS en deflbus
, p4i



PopuUis, DioTques. 2^r
liolees

, anguleules. Dans Us allées
, U long des cht-

nins.

P. trtmula, L. 1464, P. trçmhlc.

Arbre élevé; bois blanc & tendre; écorce énailTe ^
blanchâtre; feuilles arrondies d'un vert brun en deil'iis

,

cendrées & blanchâtres en delfoiis
,

portées fur des
pedunciiles fouples. Dans les bois.

.
Salix. Saule. F. F. 241. L, Gcn, 1058. T. tab,

364.
^

* A ftuillts glabres.

S. amygdallna, L. 1443. S. amandier
7^

Arbre médiocre; rameaux flexibles ; feuilles lancéolées,

très-pointues; pétiole purpurin & point glanduleux ; celles

des extrémités font garnies de fiipules trapéfifonues ; fleurs

mâles à deux étamines. Dans Us lieux kumidis.

S. hélix. L. 1444, L. hélice. 7^

ArbrilTeau de quatre à fix pieds ; rameaux- grêles
,
droits

,

garnis de feuilles fouvent oppofées
,
étroites

,
lilfes

,
bleuâ-

tres ou glauques , légèrement dentées à leur partie fupé-

rieure
; Heurs mâles

,
n’ayant qu’une étamine. Dans Us

lieux humides,

S. purpurea. L. 1444» S. pourpré, fj

Arbrilfeau un peu élevé; rameaux longs
,
droits

,
garnis

d’une écorce pourpre ; feuilles longues , étroites ,
{inement

denticulées; les inférieures fouvent oppofées; fleurs -mâles

n'ayant qu’une feule étamine. Dans les lieux humides.

S. yiteUlna. L. 144». S. ofier,
7^

Arbrilfeau de fix à dix pieds
;
rameaux grêles , longs,

droits & flexibles ; écorce jaune ou rougeâtre ; feuilles lon-

gues
, étroites

,
dentées, pointues , blancliàiros en dcflou.s;

pétioles non glanduleux; fleurs m.'des à deux étamines. Lt

jpng des fojfés (iqu,aii(jucs.



Safix. Classe XVIII,

** A feuillei velues,

S. capraa, L. 1448. S, marcear,

_

ArbrilTeau à tige branchue
, cafTante , de huit h tHx

pieds; écorce d'un vert grifàtre ; feuilles larges
,
prclque

ûbtufes
, ridées

, blanchâtres
, cotonneufes &c dentées, jeu-

nes branches garnies de ftipules aniplexicaules 6c dentées,
Vans les lois.

S. a^uatica. Lob. Icon. aquatique.

Arbriircau peu élevé ; feuilles ovales hncéolées
,
poin-

tues
, blanchâtres, très-entières; chutons courts 6c ova-

les. Sur le lord des rivières.

S. alla, L, 1449. S. blanc,

Arbre de vingt â trente pieds
; jeunes rameaux flexi-

bles
j
écorce verdâtre & lilfe; feuilles alongées

, étroites
,

lancéolées, aiguës, loyeufes & argentées en delfous. Dans
les lieux humides

,
le long des chemins.

S, longifolla. S. vlminalis, L, 1448, S. à feuilles

longues. ^
Arbriireau à rameaux très-longs, droits

, calbins
; écorce

verdâtre; teuilles linéaires
, pointues, longues, blanchâtres

6c cutonneules en delfous; dentelures prefqu’iinpcrcepti-
bles ; jeunes feuilles repliées eu delfous. Dans les lieux
humides.

S. reptns. F. F, Jixxvj. S. rampant,

ArbrilTeau tout- à fait couché, 6c très-petit; rameaux
longs d'un pied ; écorce rouireâtre ; feuilles ovales-lan-
céûlécs

,
prelque feliiles

,
glabres en delfus

, blanchâ-
tres oc foyeules en delfous. Dans les lieux montagneux &.
humides.

Myrica. Piment. F. F. 146. L. Gen. 1107. Gale,

T. Mém. Acad. 1706. t. 3.

M. paiuflns. M. gale. L. 1453. P. des marais,’

(Myrte du Brabant.)



Taxus, Dioïquks. 15 “5

Arbriffeau brnnchii, odorant; detiilles dures ^
oMongiies

,

pins larges îi l'evcrèmité fupérieure , dentées «Se portéeü
liir de courts pétioles. la mardis ù RouJfcUcrt.

4

Taxus. If. L, Gen. 1135. T. tab. 361,

T, Baccata. L. 1472. I. baccifère. fj H.

Arbre élevé; rameaux durs, garnis de leuüles linéaires,

pointues
, d’un vert - noirâtre

,
perfiltantes

,
nombreufes ,

très-rapprochees
,

prelque oppofées !hr les rameaux ; le

fruit cil une baie ouverte au fominet qui laÜl'e voir le

noyau. Ctt arbre ejl étranger : on en fuit des haïes 6* des or-

nernens de jardin.

^
l8. Morus. Mûrier. F'qye^CL. XV^II. N,° <50(3.

ViscuM. Gui. F. F. 251.L. Gen. i T. tab.38o.

y. album. L. 1451. G. blanc. /> -)i^
La

Plante ligneufe & parafite, haute d’un à deux pieds,

trèsrameufe
,
dihufe i feuilles obtufes, dures, très-entières

& oppofées ; Heurs deux ou trois enfemble , axillai-

res
; le fruit elt une baie blanche & gluante. Sur les

arbres.

Hippophae. Grifet. F. F. 256, L. Gen. 1106^.

Rhamnoides. T. tab. 48 (

.

H. rkamnoides. L. i4<yZ. G. rhamnoïde.

‘ Arbriireau médiocre , à feuilles oblongues
,

étroites ,

blanchâtres, parfemées de petites écailles blanchâtres &
brillantes ; fleurs folitaires

, axillaires ; le fruit efl: une

petite baie jaunâtre ût inonofperme. Sur les bords de la.

nier,

'^31. CoftiARiA. Corroyère. F. F. 244. L. Gen. 1129,

C. myrtïfoüa. L. 1467. C. myrtille.

Arbrilfeau peu élevé ; rameaux flexibles
,
lâches épars;

feuilles fimples ,
ovales

,
pointues

,
entières

,
glabres & pref-

qiie felliies; fleuri tcnninalcs en grappes, garnies de

bradlèes.



C î *1

J J Ruscus.
tab.

Classe XVIIT.
Houx. F. F. 154, L. Gen.
15 -

II39» Tï

^553

R. acuUatus. L. 1474. H. piquant. ^ H.
Tiges nombreufes, de deux à trois pieds

, fermes, cv-lindnques & verdâtres
; feuilles fe Hiles

, ovales, pointues,
lilfes

, dures
,
perliflantes & piquantes

; fleurs lolitaires ,portées lur de courts
_

peduncules au centre des feuilles.
iLn crunce

j dans les bois.

Laurus. Laurier. L. Gen. ^03. T. tab.

L. nobilis, L. 52.9. L. noble. H.
Arbre dont le bois ed très-dur

; écorce unie noirâ-
tre ,• rameaux diffus

; feuilles pétiolegs
, ovales fermes

perfiftantes , ondulées en leurs bonis
, veinées & odorant

tes ; fleurs à quatre divifions. D’Italie 6- de la Grèce.

•534, RhAMNUS. Nerprun, Foyei Cl. VIII. N.^ 210.
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CLASSE XIX.'
FOUGÈRES.

4-3 5 * C^S^UNDA. Ofmondc. F. F. IZ48. L. Gcn;
1 172. T. tab. 324.

O. regalis. L. 1521. O. royale. 0/
Feuilles toutes radicales

,
de trois ou quatre pieds ,

grandes, deux fois ailées; pinmiles oppofées , oblongues,
lan-céolées

,
felliles; les feuilles qui portent les fruétilica-

tious en font tellement chargées
,

qu’elles forment une
efpèce de grappe rameufe. Dans les bois humides & les,

marais.

556. Pteris. Ptéris. F. F. 1252. L. Gen. 1 174.

V. aquilina. L. 1^33.?. aiglée. (Fougère femelle

des boutiques.)

Racine oblongue
,

brune ou rouffeîltre
,

remarquable

lorfqu’on la coupe en travers par des lignes noires-, qui

rèpréfentent l'aigle impériale ; feuilles de trois à cioej

pieds
,
portées fur un pétiole commun , nu dans fa partie

inférieure. -Dans Us bojquets.

%

5 37 * Asplénium. Doradille. F, 1256. Llngua cer->

vina. T. tab. 319. Trïchoman&s. '\h\à., 313.

A. fcolopendrium. L. 1537. D. fcolopendre. ^
Feuilles toutes radicales, très-entières, longues d’un 1

pied
,
échancrées à leur bafe

,
un peu ondulées ; pétiole

couvert de poils roulléâtres. Au pied des vieux murs^ dans^

les puits. t

A. ceterach.L. 1338. D. Ceteracb.

Feuilles de deu.x ou trois pouces, pinnatifides
,
pinnules

alternes ,
confluentes à leur bafe

,
obtules à leur fom-

jiietj vertes en deffus
,
garnies de petites écailles rouliejiy,



Jfplehlum. CLASSE XIX.
très, brillantes comme des paillettes d’or. Sur Its muraillesi

~ l(s roches,

«

J\. trUhomancs, L. 1^40. D. pollcric. 0/
FetjHIes de trois ou quatre pouces , étroites

,
ailées &

corapolees de plus de trente folioles petites ovales-urron-

dies
,
crenelées & feÜiles,fur un pétiole cunimua

,
grêle il-

*1 un pourpre noirîitre. Dans Us lieux couverts & humides
^

entre Us pierres.

A, rtntrorum. A. ruta muraria. L. D.
murs. (Sauve- vis.)

‘}f.

Feuilles de deux ou trois pouces; pétiole commun, nu
!

jurqu’à moitié ,
où il fe divife & le décoinpolé eu ra-,'

meaux courts ,
chargés de folioles cunéiformes, crene- :

îées & imitant les feuilles de la Rue. Sur Us murs , entré ;

/es pierres.

A. nioTum. L. 1541. D. noire, ^
Feuilles de cinq à fix pouces

, luilantes, d’un vert fon-
^

ce; pétiole commun, nu Ok brun h fa baie, garni à Ibiii

fommet de folioles alternes
,

qui diminuent de grandeur à
,

mefure qu’elles approchent du fommet; les inferieures,

pinuées; les fuperieures feulement profondément incifées.
|

Dans Us bois humidese
'

]

5 3 ^* Adianthum, Capillaire. F, F, 1*157. L. Gen; 1

1 1 8c. T. tab. 317.

A. coriandrifolium. A. capillui ventru. L. 1.558*

C. à feuilles de Coriandre. *Xi H.

Feuilles de fix à huit pouces
,
ramifiées '"''nmpofées;

pétioles luifans, lilfes
,
d’un roug^ noirâtre, f ioles gla-

bres ,
minces

,
cunéiformes, incifées a . ur extr mité, cha;-

que découpure eft repliée en defi’ous
,

ix uco ivre les pa-

quets de fructification. Des provinces méridionales.

539 * PoL'ïPODiUM. Polypode. F. F. 12.54. L, Gen*
,,

1
1 79. T. tab. 316. 1

P. vulgare. L, 1544. P. vulgaire. ^ ^ i

Racine épaiife , écailleuie
,
alongée ; feuilles de fix à dix/j

pouces^
,

»

I

i



Polypodium^ Fougères.
jiûirces

,
piiiivatilides i pinnules confluentes, parallèles, al=

rernes d: entières , ou lé^;éreinent dentées. Sur Its viciiü

mun & Pur Us vitux arbres,

P. fiUx mas, L. P. fougère mâle.

l'eiiilles grandes, larges, longues d’un pied &
garnies de pinnules dans ppefque toute leur longueijr, clics

naiii'ent de la racine en faiiceau ouvert au centre
,

cti

Forme de corbeille ; les pinnules font formées de fo-

lioles obtufes , confluentes & crenelées. Dans Us lieux

pUrilts,

P. Jîlix femïna, L. 155 i. P. fougère femelle.

Feuilles grandes
,
larges, longues d’un pied' & demi

garnies de pinnules trèsnombreufes
,

rapprochées; elles

nailfcnt auffl en fuifeeau ouvert ; les pinnules font compo-
fées de folioles lancéolées

,
pointues

,
très-diftindes & uori

confluentes à leur baie comme dans l’efpèce précédente.

Dans les bois humides.

P, album. V.fraolli & regîum. L. 1^53. P. blanc. 2̂ .^

Feuilles de cinq à huit pouces; pétiole nu inférieu-

rement ,
rouliéâtre à l'a bafe

,
garni dans la plus gr.inée

partie de fa longueur de pinnules écartées & lâches
, iiii-

tout les inférieures, preJ'que oppofées & ailées ; fofoles

Ovales, obtufes, crenelées, incifées
, & prefque laciuice.; 4

les découpures font plus profondes d’un côté que dé

l’autre. Dans Us lieux humides.

P. dryopttris. L. P. dryoptère. ^
Racine horizontale, cylindrique, noirâtre; feuilles dé

huit à dix pouces -, pétiole nu dans flx plus grande partie ;

terminé par plufieurs pinnules , la plupart uppol'ées
; les

deux inférieures font ailées
,
prefqu'aulli grandes que toutes

les autres enléniMe , de forte que la feuille paraît triangu-

hairc èvr coiiipofée de trois folioles ailées. Dans Us bois

tnontueux.

Acrosticum. Acroftique. F. F. 1150. L. Gcn.

1173.

A. JipantrlonMi, Lj ipq» A, fcptentiionaic* ^



2J6 o Ticropicurh. ClASSE XIX.
Feuilles de deux ou irais pouces

,
linéaires

,
bifides

ou trifidés à leur partie fupérieure, courbes à leur fommet

.

en manière de corne ou de crochet. Dam Us lieux jjur*

reux.

A.nemomlet Ofnmnda fpkant.l^.i A. des bois.

La racine poufle un laifceau de deux fortes de feuilles*

les unes itériles ,
les autres fruiTlifères

, toutes ailées à pin-

iniles noiribrcufcs & confluentes ; les feuilles ftérilcs font

un peu couchées à la circonférence diifaifceau; les feuib

les fruélifères font au centre, droites & beaucoup plust

étroites que les autres. Dans Us bois meniagneux.

541. OPHIOGLOSSUM. OphioglofTc. F. F. IZ46. L.

Gen. 1171. T. tab. 31 J.

O, vulgaium.h. 1518. O. vulgaire. (Langue de fer-

pcncO “V^
Tige fliiiple ,

grêle
,
de cinq à fept pouces, garnie d’une

feule feuille ovale , amplexicaule, très-entière
,
& terminée

par lin épi dlfliqlie. Dans Us prés humides.

O. pînnatum» Ofmunda hinarîa, L. 1^19. O. ailée.

Tige de quatre à fi.t pouces
,

garnie dans fa partie

moyenne d'une feuille glabre (, un peu épaillé , ailée (Sc

compofée de huit ou dix folioles arrondies à leur Ibm-

met, en forme de croillant ; la frudtification termine la

tige iiL forme une grappe rameufe. Dans les prés jecs fr •

montagneux,

54 “* E<2UiSETtJM. Prêle. F. F. >145. L. Gen. 1169.

T. tab. 307.

E. hyemaU, L. P. d’hiver.

Tige d'un pied & demi , nue, lilfe, fillonnée * articulée

&L d'un vert glauque; articulations écartées ; 'gaines des;

articulations noirâtres en leurs bords
,
légèrement crene*

lées de longues de deux lignes. Dans Us keux humides,

E, arvènfs,h. 1516*?. des champs.

Tige ftérile
,
d’un pied environ, un peu couchée infça;



%

‘Eifulfunm. VoVGhw.S.
^

rieurement
,
garnie île verticilles Hc huit quinze feuilles

longues &: articulées; tiges fnidifères nues ,
i1rûites,de

Tx à fept pouces; gaines des anieulatioas brunes
,
pro-

fondément divitees en dents aigues. Dans les enamps

humides,

E, maximum^ 'Ÿ.tjîtiviatïU. L. i')*/* ^
Tiges ftériles , fort hautes ,

droites ,
épaifies^, garnies

d’un grand nombre d'articulations iappiüchi-^.-> ,
oc ver

licilles de vingt à quarante feuilles ,
menues ,

longuies,

articulées & tétragones; tiges fleuries nues, epaiile;, ,

hautes d'un pied , & nailfant au pinitenips.

rais.

E. paluflre. L. 15 l6 & Ihnofum. L. 1517. P. des

marais.

Tiges toutes feuillées ,
d’un pied environ articulées ,

fillonnées, garnies à chaque articulation de cinq a neuf feuil-

les
,

plus ou moins longues. Dans les matais fangeux.

E, fylvatîcum. L. i’^i6, P. des Bois. ^
Tiges grêles, articulées, s’élevant jufiiu’à Un pied & demi,

garnies aux articulations de verticilles compoles de

feuilles menues ,
nombreufes ,

longues , & conipofecs elles-

mêmes de verücilles à leurs articulations. Dans Us bois

humides.

^43. PiLULARiA, Pilulairc. F. F. 1 143 . L. Gen. i ï 83.

P. globulifcta, L. 1563. P. globulifere.

La ti'>e eft une touche grêle, rampante, longue de

deux à trois pouces; feuilles très-menues, cylindriques,

prefque iili formes ,
longues de trois pouces

deux ou trois enfemble à chaque nœud de la ouche , a

leur baie le trouve un globule Iphérique ,
d nn briin rou -

feâtre ,
prefque felfile quadnlocuUure Sur U bo,â de

mares ,
dans Us lieux humides.

Mausilea. Mitfilc. F. F. 1144. F.Gcn.iiSz.

iVl. quadrifoliu, L. i
5
^
3

‘ ^ quatre reuillcs.
544 -



%Sl Classe
I-a tige efl une louche rampante j feuilles compoPées cî^

quatre folioles lilfes
,
vertes » arrondies à leur Ibmmct

,

réunies à leur baie
,

difpolees '^.1 croix & loutenues par

de longs pétioles ; les globules fruélitères font velus »

folitaires ou géminés fur leurs péduncuies. Us '«4-'

rnis
J
juT h bord dis étangs.

I





B Z 80
/
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{^u nuüf. ou invi'siSlo

.



CLASSE XX.

MOUSSES.

Ï3î-'-'^BAUMIA. Buxbaume. L. Gcn, ii88,

B. aphylla. L, 1570. B. Tans feuilles. Dill. tab.

68. f. 5.

Tige très- menue ,
capillaire

,
fans feuiile.s , terminée par

line urne ovale , boflue d'un côté & plane dè l’autre \

coëfTe conique de caduque; opercule conique, troué à fa

baie, par lequel pafie un filament garni d’une vraie an*

thère pollinifère.

546. Bryum. Bry. F. F, 1165. L, Gen. 1194.

* Urnes fejjîlîes.

B. apocarpum. L, I 579. B. à fruits fefliles. Dill.

tab,
3
X. f. 4.

Tiges rameufes, langues de lî.x: à dix lignes, d'un vert-

brun ,
ramalfées en gazon; feuilles lajiccolécs, ferrées

entr'ellcs , & terminées }>ar une pointe nne & molle ,
qui

donne à la plante un afpeéf prefque velu ;
urnes termina-

les ,
felTiles

,
purpurines ou rougeâtres ; cocfle dua blanc-

jâûnâtre_.. Sur Us pierres.

Urnes pcdunculits & droites,

B. firiatum. L^579. b. ftrié. Dill. tab. 55. f. 8,

9 ,
10 ,,^!.

Tiges rameufes, de quatre à huit lignes ,
droites, ra-

jnalfées eu gazon; feuilles lancéolées, pointues, glabres
,

d’uu vert foncé
,
imbriquées ic comme cnlpccs dans leur



Brynm, Classe XX.
vieiHefTe ; urnes droites ,

axillaires
,
portées un pédi-

cule très -court; cociFc rouHèàtre & ftriée. Sur la arbres

& Us marais.

B. pomîforrne. L. 1580. B. pomiformc. Dill. tajb.

44. f. I.

Tige de fix à huit lignes
, formant un gazon très-fin

,

d'un vert clair , feuilles trCs-étroites
,
capillaires, allez lon-

gues
; pédicules latéraux , axillaires , rougeâtres ,

longs de

moins d’un pouce; urnes globuleules & llriées. Dans Us

lüux frais & fablonntux.

«

B, pyriformt. L. 15S0. B, pyrîformc. Dill. tab.

44 *

Cette efpèce efi: plus petite que la précédente; la tige

eft fort courte & garnie de feuilles ovales
,
formant uue

petite rofette d’un vert clair ; pédicule terminal de qua-

tre à fept lignes
, foutenant une urne droite ,

en forme

de poire. Dans Us tcrreins argUUux.

B. cxtinHorinm, L, 1581. B, éteignpir. Dill. tab.’

45 . f. 8.

Tiges très-courtes ; feuilles ovales-lancéolées ,
d’un vert

clair , & difpofées prefqu’en rofette : du milieu des feuil-

les naît un pédicule long de trois k cinq lignes
,
rougeâ-

tre
,
terminé par une urne droite

,
cylindrique ,

pointue

& eaché dans une coelfe fort longue , conique , poin-

tue
,

lill'e
, d’un vert jaunâtre. Dans Us litux fablon-

ncux,

B. fubulatum. L. 1581, B. fubulé. Dill. tab. 45.
f. 10.

Tiges très-courtes; feuilles lancéolées, difpofées en ro-

fette ; pédicules longs de cinq à huit lignes
,
partant du

centre des rofettes
, & foutenant des urnes longues

,
ai-

guës en alênes ,
d’abord droites , & fe courbant en vieil-

iiHânt; la coëfte efl très- aiguë
, & d'un roux pâle. D^ns

Us litux frais & Us bois,

B. rurale. L, 1581. B. ruflique. Dill, tab. 45. f.

12.



Bryum. MOUSSES."

Tiges droites ,
fuuvent raniciiles ,

ramnflees en gazoa
^

Veille
,
garnies de reuilles lancéolées ,

ouvertes ,
prefque

réfléchies, & terminées par un poil; pédicules nuillunt (M

ruinmet des tiges ou à l’origine des ruineaux , tunes drcH

tes , cylindriques & pointues Sur Us coUs des maifons,

tujliques.

B. murale. L. 1581. B. des murs. DllI. cab. 4^. L

14.

Ti^es fort courtes, formant des gazons convexes & fef-

tés ; "’reuilles droites, terminées par un poil, pédicule ter-

minal ; urne droite ,
grcMe ,

c-yhndnque ,
d un brua

tûuge.

B. feoparium, L. 158** B. a balais. Dill. cab. 4L-.;

f. 1 6.

Tiges de deux pouces environ ,
rameufes ,

tortuenfcs

,

en gazons touffus ,
garnies de feuilles longues ,

étroites ,

trèsrines, courbées en faucille. & tournées d un led

côté; pcduncules naiffant, tantôt au fommet^ des tiges,

tantôt fur leur côté ,
longs d’un pouce environ ; urnes

prefque droites. Dans Us boïi.

B. unduîatum. L. B. ondulé. Dill. tab. 46-

f. 18.

Tiges fimples, droites ,
d’un i deux pouces; fetufles

éparfes, étroites, lancéoléei ,
aiguës, ondulées, prefque

dbntées, minces, tranlparentes ;
pédicule terminal rou-

geâtre; urne courbée ,
grande, dun rouge-brun, opeicuîs

alongé ,
en manière de bec. Dans Us bois.

B. gUucum. L. 15 8 Z. B. glauque. Dill. tab. 46.

f. ZO.

Mouffe formant un gazon ,
denfe ,

épais ,
d’un vert

clauüue & blanchâtre ;
tiges rameules ,

d’un îi trois

ces • feuille* étroites ,
lancéolées, aiguës ,

droites, imbn-

Qucès, ferrées contre la tige ;
pédicule terminal ,

quelque-

fois latéral ; urne légèrement inchnee. Dans Us lieux /a-

blonneux fi* Us bois.

jB, digani,'^. heteromallum. L, 1^83. B. élégant.’

DUl. tab. 47, f. 37.



2 è6 Bryiim. CLASSE
j

'l'içs lîe trois à fept ligues. diuitCb, r:»'.nalîi«s en ^azoïi
|

foyeux , d'un be-iu vert i feuilles capillaires,, prefque tou-
,

te> d’un feul côté , & courbées en faucille i
pédicules

tirès-fins
, d’une couleur p-lle , un peu pilus longs que les

'

tiges, & ibutenant des urnes ovales, droites, dont l’u*

pcrcule eli: très - pointu. Dant Us bois
,
au pied des ar-

bres,

B. viriJulum, L. 1584. B. verJatre. Dill. tab. 4S*

43 *

iVIouire formant un gazon fin , très -bas ,
& cfun

j

Vert-clair ; tige d’une à trois lignes ; feuilles étroites * \

ferrées contre les tiges dans leur partie inférieure ,
lâches

& meme réfléchies à leur partie fupérieure
;

pédicule ter-

nrinal
, rougeâtre, de quatie à cinq lignes; urnes droites, .

ovales; opercule pointu. Le long des fijfcs humides,

B. truncatülum, L. 1584. B. tronqué. Diil. tab»

45 7 -

Moulfe très-petite ; tiges à peine d'une ligne , fetiillés

très petites ,
ovales, pointues, difpolees en rofette ,

du

centre de laquelle s'élève le pédicule long de deux ou

trois lignes ; urne droite
,

ovale
,

paroillant tronquée

forfqu'elle eft privée de fon opercule. Dans Us lieux ar-

gdleuxj

*** Urnes penchées ou ptndanits,

B, argentcurn, L, 1^86. B. argentée Dill. tab. ^cU

t, 6 z.

Tiges cylindriques
,

grêles , longues de trois à cinq

lignes , ramalTées en petit gazon ferré
,

luifant
,

d’une

couleur argentée; feuilles très petites , imbriquées & fer-

rées les unes contre les autres ; les pédicules font longs

de quatre à lix ligues
,

nailiaut de la baie dos tiges; urnes

ovales
, petites Üc pendantes. Sur Us murailles 6* Us,

pierres.

B. fuhlnatum, L. 1586, Bi couffinet. Dill. tab. 50#

t. 65.

Wouffes formant des petits gaaons trèsTerré es, den-j
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ies , convexes

, orbiciilaires
, d'un vert oblcur ; tiges d’uné

à trois lignes
; feuilles lancéolées v pliées en gouttière*

terminées chacnne par un poil blanc qui fait paroîtré
le gazon velu; les pédicules naillént tantôt au fomincÉ
des tiges , tantôt làtéraleinent , fort courts

, foibles
,
ré-

fléchis ^ courbés ; urnes ovales
,
pendantes. Sur les vieuH

murs & dans Us lieux hnmiéts.

B. cefpulchim. L. B. des gazons. DilL tabt.'

50. f. 66 .

Tige d'une à trois lignes , formant des gazons ferrée*

d'un vert clair, garnie de feuilles lancéolées, lifîes
, &

terminées par unè pointe en Hlet
;

pédicule terminal long-

de près d'un pouce
,
purpurins inférieurement, dune cou-

leur pâle à fon fommet
,
portant une urne ovale & peii»-

dante. Dans lés lieux pierreux & fur les murs.

. Hypnum, Hypne. F. F. 1166. L. Gen. 11^56

* Feuilles uljliques,

H, ‘eaxlfolium. L. H. à feuilles d’îf, Ditî^

tab. 34. f. 2..

Tige rampante de quatre à fept lignes
; fetulles peti-

tes
,
planes

,
lancéolées

,
vertes

, tranfparentes / pédiculè

rougeâtre
,

naifl'ant à la bafe des rejets rampans ; urnes

inclinées; opercule pointu. Sûr U lard des bois & fur k'i

pentes des foffés.

H. dennculatüm. L. 1^88. H. de'nticulé. DilL tabd

34. f. 5.
A

Tiges garnies dans toute leur longueur de petites feuil-

les lancéolées, pointues, un peu courbées, d’un verÉ

pâlé
,

diltiqu'es & tellement rapprochés les unes des au-

tres qu’elles paroiffent doubles & géminées p*ar pinnulesj.

pédicules naiÔant de la bafe des rejets ; unies légéreniené

inclinées. Sur U bord des bois.

H. bryoides. L, 1588, H, bryoïdé, Dill. tab. 34*
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Rejets très-cuiins

,
de quntre à cinq üj^ncs ,

garnies dè

feuiilc.s dUliqiics, fort rapprocliées les unes des aunes

}

pédicules longs de quatre lignes , au lüiumot des tiges -,

urnes petites
,

droites & pointues. Dans les lieux cou-

verts,

H. adiantoides. L. 158?. H. adiantin, Dill. tab*

. 34 - 3
-

Rejets longs, d'un à deux pouces, rameux, garnis de

feuilles numbreufes ,
lancéolées

,
d’un vert jau.iàtre , tranf-

parentes, diltiques & très - rapprochées
;

pédicmes à la

partie moyenne des jets ; urnes médiocrement inclinées^

Dans les lieux humides.

H. complanatum, L. applati. Dill. tab. 34. f. 7.

Tiges de deux à quatre pouces
,
rameufes

,
diffulés &

couchées ; feuilles ovales
,

pointues
,

difliqiies
,

rappro-

chées
,
luifantes, d'un vert jaunâtre; pédicules très-fins,

longs de fept à huit lignes \ urnes petites
,
ovales

,
char-

gées d'une coëfl’e très-aiguë
,

lilfe & d'un blanc pâle. Suf^

Le tronc des arbres.

Rameaux vagues & fans ordre.

tr, crifpuni. H. undulatum. L. .1589. H* frifé &
les variétés. DjH. tab. 36. fig. ii.

Tiges de trois ou quatre pouces; rameaux un peu écar-

tés
,
plans; feuilles imbriquées, ovales, luifantes, tra-

verfées par des plis onduléi ; pédicules d’un pouce -envi-

ron ; urnes ovales, prefque droites, d’un rouge brun:
il y en a une variété d'un vert glauque

,
chargées de points

brillans
,

les ondulations femi lunaires ; dans une autre va-

riété les feailies font moins frifées, ik font limplement on-
dulées ; les pédicules font fort longs . Dans les lieux pier-

reux & montagneux.

H. triqu&trum. L. 1
15 89. H. triangulaire. Dill. tab*

38. f. i8.

Tiges de qijatre à fix pouces, droites, garnies de ra-

meaux fimples ,
couvertes de feuilles ovaies ,

pointues

,

éparfes, un peu ferrées, ouvertes (Sc même recourbées ^
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leur fommet

, minces . tranlpareiucs
,
d'un vert pâle; ra-

nie:|ii\ terminés par des paquets de Icuilles non ouvertes;
pédicule lo;ig d'uii pouce &: demi, rougeâtre; urnes ova-

,
les

, inclinées (k chargées d'un opercule obtus Dutu les

bois,

H. rutahuliim.'L.
1 ^

90. H. fourgon. Dill, tab. 18.
f. 29.

Tiges rampantes de deux ou quatre pouces
; rameaux

rerireirés
, feuilles petites, ovules , très pointues

, vertes

,

luilantes
, imbriquées de ouvertes

;
pédicule de huit ou

neut lignes; urne ovale un peu inclinée ; opercule coni-
que. Au pied des arbres.

Rameaux pinnaîifidcs»

H.fiUcmurn. L. 1
15
90. & H, crljla-cajîrenjïs. L.

1 9 r«

H, tougère. Dill. cab. .36. f. 19 &C 10.

Mouile d'un vert jaunâtre ou doré
,
refiemblant à une

petite fO iigère par la difpolition des rameaux ; tige cou-
chée de deux ou trois pouces ; rameaux menus

,
difpofés

en manière d'aile , très rapprochés ,
recourbés en crochets

ou roulés à leur extrémité
,

d’autant plus courts qu'ils

approchent de l’extrémité ; feuilles très petites
,

imbri-

quées
, aiguës

,
crochues de comme frit ces ; la variété criÿa-

cjjïr. a l'es rameaux lî ferrés qu'on peut à peine les

diliinguer. Dans les prés humides.

H. prolifirum. L, i$90. H. prolifère. Bill, tab.

Tige de trois à cinq pouces , tortueufe
,
nue par inter-

valle
,
divilce en rameaux nombreux ,

de diCpofés en ma-
niéré d’aile

; feuilles très petites
,
pointues, étroites, fer-

rées
,

ci un vert fouvent jaunâtre
;
pédicules ramalTés par

faifeeaux à l’origine des principaux rameaux ; unies in-

clinées. Dans les bois.

H. paritùnum. L. 1590. H, des murs. Dill. tab.

3

5

* ^3*

Mi..ulic d’un vert jaunâtre ,
Inifante ; tige de quatre à

cinq pouces, garnie dç rameaux dans toute la longueur,-
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pédicules rougeâtres

,
d'un pouce

,
ramaire's par faifccaiw^

dans la partie rupérieiire des tiges, géminés dans leur par-

tie moyenne
, & lolituircs à leur bal'e. Ai^ pied des arbres,

^ des vieux murs,

praîongum, L. 1591. H. alongé, DiU. tab,;

• 15-

Tiges garnies dç rameaux lâches
,
très-menues i feuille^

très-lines
, aiguës -, pédicules longs d'un pouce j urnes ova*

les & inclinées. Sur les troncs des arbres.

H. abieiinum, Y. 1^91. H. fapinct. Dill. tab.

f.
) 7.

Tige de deux pouces
,

divifée dans fa partie moyenna
çn plufieurs rameaux

,
finement ramifiés en manière d'aile

^

alongcs à leur fommet en une petite pointe qui rellem-

Hnle à un épi droit; feuilles petites, aiguës ,
terminées en,

]^oils. Dans les boi^s humides.

Pmilles réjléckies,

H. cuprejjlformc. L. H. cuprefTiformc. Dilh'

tab. 37. f. 2j.

Tiges couchées , rameufes
,

diffiifcs & comprimées ^

feuilles petites
,

intbriquées
,

ferrées ,
tournées prefque

d'un feul côté
,
terminées par u«e pointe crochue ù leur

fçimipët
,

ou courbéts en faucille
,

tellement difpofécs;

qu’elles paroifient trelfées
; pédicules longs de fepl à dix

lignes ; urnes p>refque droites. Au pied des arbres
,
ou /uk

leur tronc.
' '

vhkulofum. L. 1^91. H. farmenteur, Dill. tab,’

35. f.

Tiges rampantes ; ratnenux grêles
,
cylindriques

,
farmen-

Jeux , relfcmbhint à de petites cordes ;
feuilles lancéolées

,

^ligues
, recourbées o.u réfléchies à leur fommet

,
ferrées,

ôc inibricjuces; pédicules de llx à dix lignes naiüant de la par-

tie moyenne ou l'uptérieure des rameaux ; urnes droites

,

cylindriques
,

rougeâtres ; opercule conique. Dans les^

(tfsx pierreux, '
, ^

. -, ^
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fquarrofuni. 1593, H. rude. Dill. tab. 39. f»

39 -

Tiges de quatre à cinq pouces, couchées, tortiieurcîs,

garnies de rameaux vagues i!s: cylindriques; feuilles aiguës ,

j'cHéchic.s
, cx d'un vert foncé, celles de l'extrêniité <les

rameaux font jaunâtres
,
fe rapprochent à l'extrémité , à for-

ment une rolétte aucenire ne laquelle on remarque un petit

trou; pédicule long d’un pouce; urne ovale, incliûêej

opercule conique. Dans Us lieux humides.
t»

***** Rameaux fafcîcules, ,

H. dtndroides. L. i 593 . H. arboré. Dill. tab. 40. £.48.’

Tige droite
, de trois ou quatre pouces , nue inférieu-

rement , terminée par une touffe de rameaux redreffés

& cylindriques ; feuilles lancéolées ,
aiguës , imbriquées

fur les rameaux*; pédicule d'un pouce au moins; opercule

conique. Dans tes prés 6* les bois humides.,

H. alopecurum, L. 1594. H. queue de renard. Dilh*

tab. 40. f. 49.

Cette mouffe reffemble beaucoup à la précédente , &
n’en diffère que par fes rimeaux moins fimples,plus grê-

les & plus lâches; pédicules très-Hns, rougeâtres ; urnes

légèrement inclinées. Dans Us bois humides.

^ Rameaux cylindriques,
\

H. purum. L. 1^93. H. pur, Dill. tab. 40. f. 45.'

Tiges couchées , longues de trois ou quatre pouces ,

garnies de rameaux épars, cylindriques, pointus; feuilles

ovales , obtufes , imbriquées
,
ferrées

,
conniventes ,

liffes

,

liiifantes & fouvent jaunâtres; pédicules d'un à deux pou-

ces ; urnes inclinées. Dans Us lieux humides.

H. illecebrum, L, 1594. H. vermiculé. Dill. tabJ

40. f. 46.

Tiges de deux pouces
,
rouffeâtres

,
feuillées

,
garnies de

rameaux cylindriques, courts, épais, obtus & fieu écar-

tés ;
/euilles ovaies

,
pointues, imbriquées, ferrées, lui-
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laines

,
jaunâtres

;
pédicules de moins d’un pouce j umejl

inclinées. Sur U bord des bois. l

H. rîparium. L. H. des rives. DilUrab.^o,!
f. 1

Tiges & rameaux cylindriques, s’épaiffifTant vers leur!

fommec ; ces derniers font en petit nombre, un peu écar-l

tés, peu divifés ; feuilles pointues, verdâtres
, iiubri-1

quées
,
plus ou moins lâches

;
pédicules de moins d uni

'pouoe ; urnes peu inclinées. Sur U bord des ruîjjeaux. fl

H. cufpidatum, L. 159'). H. pointu. Dill. tab.
39,'J

f.
3 4.

Il

Tiges de trois à cinq pouces , rameufes , difflifes & ra-l

mallécs en gazon , d'un vert jaunâtre & luifant, terminées]

ainh que les rameaux par une pointe aiguë , lill’e «Ik com-l
pofée de jeunes feuilles conniventes; les autres feuilles font]

plus lâches, plus ouvertes cic pointues; pédicules de deu.’c]

pouces ou plus ; urnes courbées 6i un peu inclinées. DunfA
les lieux humides. . 1

^*’^**** Rameaux rajJtmbUs, |
fl

H. fericeum. L. 1595. H. foyeux. Dill. tab. 41.

59 - 1

MouITe en gazon
,

d’un vert jaunâtre ,
très-luifant 5cJ

foyeux
; tiges rampantes

,
garnies de beaucoup de ra*i

meaux courts, redrelfés & très ramaifés ; feuilles imbri-J

quées
,

étroites
,

aiguës à leur fommet aulTi menu que
j

des poils ; pédicules à peine d'un pouce ; urnes droites,';

Sur le tronc des arbres & fur les murs. ‘

H. vtluiinum^ L. 1595. H. velouté. Dill. tab. 4i,|

f. 6t. j

IVIoulfes formant des gazons d'un beau vert; tiges ram-J

pantes
,
garnies de rameaux nombreux, (impies, cuiirts ^1

raniadés ; feuilies lancéolées, aiguës, quelquefois un peu]

ICuthes ; urnes un peu inclinées
j
péduncules de moins d uoi

pouce. Au fui des arbr^. i
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H. ftrpens. L. 1596. H. raœpanc. D’ill. tab. 41. t*

64

Cette cfpôce forme des gazons fort bas . d’bn vert pîtlc^

Tes tiges font des filets menus , rampans , d'ime inlinllé dé

petits rameaux très-lins, leuillcs très iine^
,
aiguës iS; iiti

peu lâches i
pédicules rougeâtres, de lept a dix r.gnes;

urnes droites ilans leur jeunelie ,
incliiiées dans leur vieil-

lenè. Sur Us arbres.

U. fciuroiJes. L. 1595. H. queue d’Ecureull. Dill*

tab. 4t. f. 34.

Tiges rampantes & courtes \
rameaux feuilles

,
cylindri-

cjucs
,
prefque fimples ,

légèrement courbés ,
louileàties à

leur bafet feuilles lancéolées, aiguës imbriquées, fort

ferrées , un peu ouvertes à leur partie lupeiieure ,
pédicu-

les de cinq à fept lignes ,
nailfant prelqu au lommet des

tiges ou des rameaux,* urnes droites. Sur le tronc des,

arbres.

H. TnycfuToïdes. L. 1696. H, queuc-de-Rat. DiîL

tab. 41 . f. 51.

Tige garnie de rameaux cylindriques, affez longs & ref-

femblaiu à des petites cordes ,
d’un vert jaunâtre luifanïr

& très-lbyeuxi feuilles lancéolées ,
aiguës, terminées par

une pointe en filet ,
imbriquées , ferrées ,

un peu fiches û

l'extrémité des rameaux ;
pédicule de près d'un pou-

ce ; urne un peu inclinée. Dan* Us bois , au pied des

arbres.

^48. FONTINALIS. Fontinale. F. F. 1267* L. Geni

1 190.

F. ctntipyTcticci, L. F. incornbuflible.

tab. 33. F- I*

Tige jufqu'i un pied
,
flottante dans l'eau ; feuilles oya-

les-lancéolées ,
très-pointues, vertes, tranfparentes & im-

briquées ,
mais un -peu lâches ; urnes prefque lelhles , &

dilbofées dans la partie inférieure des tips enveloppces

à leur bafe par des écailles ou feuilles très- minces. Dan:^

^s étangs
,
6* Us fojfés aquatiques.
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Fà ptnnata, L. 1571* F. empennée. Dill. tai>.

f. 9.

Trge de trois ou quatre pouces , comprimée & garnie

de quelques rameaux écartés; feuilles ovales, oblougues,

remarquables par des ondulations tranfverfales , ci un vert

clair, luifantes
,
tranfparentes

, dilliques
,

6c difpurées fur

deux rangs
,
oppoi'ées en manière de plumes ; urnes feili-

les
,
latérales 6: enveloppées de feuilles. £><2/»' /tj boiSyJuf-

le tronc des arbres^ ,

’*’.P0LYTRîCUM. Polytricé F. F. 1x64. L. Geni

1 192.

P. commune. L. 1573. P. commun. (Perce-mouf-
' fe.) Dill. tal). <14. f. i.

Tige de quatre à fix pouces ,
droites , couvertes dé

feuilles très étroites , aiguës, un peu redrelîées, & d'un

•vert- brun ; urnes quadrangulaires
,

courtes
,

éj^’î'dires
, &

lin peu inclinées; opercule court, & prefque plan ; coëffes

blanchâtres, laciniées & velues -à leur b-afe. Dans les

bois.

, Mnium. Mnie. F. F. iiôa.L. Gen. 1191.

M. pellucUum.L. 1574» M; tranlparent. Dill. tabi

3 I- f*

Tiges de quatre à fix lignes, droites * fimples
, uuesi

rouU'es -à leur baie
,
ramallees en petit gazon ; feuilles ova-

les, pointues, tranfparentes & d'un' vert pâle; pédicules

terinfliaux plus longs que la tige ; urnes droites
, cylindri-

ques ; coëfié blanch-âtre vers l’a bafé , 6c fouli’eâtre à fori

extrémité. Dans les boisi

M. androgynum. L. I574. M; androgin. Dill. tabi

31./'. I

.

Tiges de quatre à huit lignes
,
un peu rameufes, ra-

mafiées en petit gazon ; feuilles très-petites
, étroites /

rapprochées
; quelques tiges fiant terminées par des glo-

bules pédiculés
,
poudreux & extrêmement petits , & les

autres portent des urnes droites
,
pédunculées & terminales.

Dans Us bois,

hU
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M. fontnnnm. L, ^574. -M. dts fontaines. Dili.

tdb. 4.|.. f. 2.

Ti “es de deux pouces, droites, grêles
, cylindriques

,

fimples ou rameu!es, ramaliees eu gazon dcnie
; feuilles

extrêmement petites, aiguës, d’un vert jaimàtrei les ra-
meaux naiirent communément pluüeurs cnfemblc d’un
point coniniun

; urnes courtes
,
grolles

,
un peu inclinées,

fur de longs pédicules; rolettes conapofées de petites feuil-

les d'un jaune oranger
,

difpolces en étoile concave.
Ddns Us litux humides &• fangeux des marais.

M. palufirc. L. 1574. M. des marais. Dill. tab.

31. f. 3.

Tiges de trois à cinq pouces
,
nues , ou plufieiirs foisr'

fourchues, d'un jaune rougeâtre, garnies de feuilles lon-

gues, aiguës, molles, lâches & rejettés en dehors ; urnes

ovales ; opercule prefque conique
; pédicule grêle

,
long

rougeâtre. Dans Us lieux marécageux,

M. hygrometTÏcum. L. 1575. M. hygromètre. DÎHa; '

tab. 52. f. 75.

Tige.sàpeine de deux lignes ,
ramafiTées en gazon court;

feuilles ovalcs-laneéolées
,
pointues

, d'un vert clair, liifes *

tranfparentes ;
pédicules longs d’un pouce & demi

,
rou-

geâtres, courbés à leur frJTîimel^^urpes pendantes, ayant:

à peu près la forme dCune pu.icèj?^percule fort court &
convexe ;

coëlfe large infcneJî'ein^;^- terminée en pointe-,

aiguë ,
droite ou légèrement intimée. Dans Us cerreins

hlonneux , & Jur Us rnuts.

M. purpnreum, L. 1575. M. pourpre. Dill. tab,^

49 ’ ^ 5 •

Ti“e d’un pouce, droite
,
fourchue

,
formant des petits'

'gazons touffus & très- verts ; feuilles étroites, lancéolées ,

aiguës, très rapprochées ;
pédicules dans les aill'elles desç

rameaux, droits, pourpres; urnes cylindriques, à pe'ube

inclinées, opercule conique. Dans les bois humides.

lA, fetactum, L. 157^. M. fccacé. Dill. tab, 4?^’

fi 44*
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Tiges de trois ù lî\ lignes

,
rameufes ; leiiüles tl'cs etfct^

tes
,
prdqu’en alêne, vertes & hiiraiites

;
pédicules rougeâ-

tres
,
longs de lix à huit lignes; urnes droites, grêles i.v

cylindriques; les opercules font aigtis
,
àiiin longs ou plus

longs que les urnes
,
& d’une couleur purpunné. Sur Us

murs humides.

Aî. cirratiim, L. I 57 ^» vrillé. Dill. tab. 48. f*

41.

Tiges très- petites ,
rameiircs

,
droites & ranlalTées eil

gazons louttus; feuilles très-étroites, aiguës
,
lâches , for-

niunt une étoile au Ibmnlet des rameaux ; les inférieures'

fe roulent & lé tortillent comme des petites vrilles
, &

lui donnent un afped crêpé; urnes droites; pédicules de

3 a longueur des tiges &: la plupart latéraux. Au pied des

arbres
,
dans les lieux humides.

Al. Jiellütum.lÂ, hornum, L. I576. M. étoilé. DilI,

tab. ijl. f. 71.

Tiges de deux oü trois poncés, droites
,
fimples; feuilles

lancéolées
,

pointues
,

rudes en leurs bords
,

d'un vert

clair; les inférieures moins longues que les fupérieures
,
qui

font plus rapprochées & ouvertes en étoiles
; pédicule

terminal, long d’un pouce , courbé à fon extrémité ; urne

îbrt grande, ovale, cylindrique, prefque pendarîte. £><2/1/

les bois.

Ai. caplllarz. Bryum caplllare» L. i 586. M. chevelu*

DHL tab. 50. f. 6 J.

Tiges de quatre à huit lignes
,
ramafiees en petit ga-

zohs lérrée.s , d’un vert foneé & îuifant ; feuiliès ovales-

lancéolées, terminées par une pointe en filet, fort ferrées

entr’elles & comme imbriquées ; les inférieures lùnées 6l
rouH'eâtres ; pédicules longs d'un pouce & demi

, naiiTant

de la bafe des tiges ou dans leurs divifious; urhes aifez

grandes , ovalcs-cylindriques & pendantes. Dans les lieux

pierreux & humides i

hl. poLytrichoides. L. ‘1575. AI. polytrique, Dill.

tab.
5

<5. f. 6 & 7,

Tige prefque nulle ; feuilles étroites
,
lancéolées

,
poin-

tij&s, trèj-eiicièies, difpofées en «11 petit faiiceau radical»
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du centre duquel naît le pédicule droit,

dix lis!;nes ; urne ovale, courte ;
opercule ciarge

^

petite^ pointe à fon
^rouf-

Ibiumet ,
laciniée en Ion bord inltiieui

^ . .

feutre. Dans Us terreins fablonneux ,
jur U bord d(s bois.

m. f^rpyllïfolium. L. M77- M- ^ Ser-

f. punaatum. M. pondué. Dill. tab 5 5. f. 8 r.

/£.M. f. cujYiiatunu M. pointu. Diil.' ibnL f. 79.

y.M. f. prolifiriirn.U. prolifère. DilU tab. 51. f.

undulatum. M. undulé. DiH. ibid. f. 7 ^.

Ti-es ftériles couchées, les fruaifères droites
,

prnies

de feuilles lâches ,
plus grandes que

Sfes oSTpeicîée; "péd^ raflemblés au

foinmet des tiges. Dans Us bois.

M. rublglnofum. M. triquetrum. L. i57^-

roulfâtre. Dill. tab. «ji. f. 7^*

Tioes d'un à trois pouces, droites,

versTeurfoiumet, d’un rouge
hncéo-

denfe ,
garnies fupérieurement de feuille, epar es

lées, lilfes ,
remarquables par une nervure

eeâtre -,
pédicules longs d'environ deux pouces , a

^oirâtre^ourbés à leur iommet;

geàtres ,
oblongues & rétrécies vers leui baie. Dans

iuux fangeux,

M. globulïferum. M. trichomanls. L. M'

globuiifère. Dill» tab. 31 . f.

Ti^e d’un pouce ,
un peu rameufe couchee ,

’

garnie de feuilles ovales dans toine la
'“"Sf;''

’

en ières très-rapprochées & dirtiques ; cetie »

point d-ùrnes ,
nuis des

îliçux & terminaux. Su, la bori da
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L. 1579- M, fendu. Dill. tab. 31. f.

Cette cfpôce reffemWe beaucoup ù la précédente ,
mais,

tou'cs Tes feuilles (ont fendues ù leur lummet, & termi-,

nées par deux dents inégules
,
plus ou moins aiguës. Sur le

bord des JoJfcs.

Splachnum. Splanc, F. F. 1163. L. Gen. 1191

S. ampullaceum. L. 1 371. S. ampoulé. Dill. tab. 54.^

3 -

T'j^ss courtes, ramaflees en gazon , d’un vert foncé, gar-

nies ilo feuilles lancéolées, aiguës, un peu lâches; pédi-

cules rougeâtres
, longs d’un pouce ou environ ; urnes droi-

tes
, cylindriques à leur fommet

,
remarquables par un

prolongement confidcrablc à leur bafs
,

que Mr. Linné

nomme apophyfe ou réceptacle particulier
,
qui leur donne.

rafpeCl d'une bouteille, Dnns les lieux humides.

Lycopüdium. Lycopode. F. F. 11^9. L. Gen.

*185.

L. clavatitm.'L.. 1354. L. à’ maffue. Dill. tab, 580

û 1 .

Tige de lieux à quatre pieds, rampante, rameufe, con-

ver'e de feuilles éparfes, trés-i approchées &: prefque im-
briquées ; ieuilics étroites

,
aiguës

,
terminées par un poil

alfez long; péduncules nailTant à l’extrémité des rameaux,
prciqiic nus

,
chargés de petites écailles écartées

,
divifés

en r.:mcuux courts
, terminés par une maffue écailieufe ,

d'un i'ianc jaunâtre qui contient les urnes : ces urnes

répandent à leur mâturité une poulfiére jaunâtre
,
qui s’en-

tlamnie fjcdcment ii: fulmine prefque comme la ptoudre à

canon ; c'eii ce qu'on nomme ordinairement fouflre végé-,

tal. Dans les bois.

L. paluflre. L. inundatiim. L. 1565. L. des ma-’

rais. Dill. tab. 6r. f. 7.

Tige de trois à cinq pouces
,
rameufes

,
rampantes , cou-

vertes de feuilles ; rameaux fertiles
,

redrelfés , -feuilles ,

longs d'un pouce & demi , terminés chacune par une
iWjiliue également feuillée

, longue’ d’un pouce envirov.
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feuilles éparfes , rapprochées
, étr1)ites

,
lancéolées ,

poin-

tues, trè.sensiùres
,
glabres, <!v li’iin vert pâle. Dans, Us^

lieux marécageux & humides.

. Sphagnuai. Sphaignc. F. F. 12.60. L. Gen. 1187J

S. palufîre. L. 1569. S. des marais, Dill. tab. 32,^

F. I.

Tiges de trois pouces ,
droites

,
garnies de beaucoup da

rameaux coirrts
, leuiiiés ,

remait]uab]cs par leur moileffa

& communément réMéchis ;
elles forment des gazons

très épais i feuilles très petites, lancéolées, pointue;';
,
im-

briquées, molles, d’un vert glauque, 6c deviennent tout-

à-.fait blanches; urnes globiileufes
,
ramanées plufieurs eu-

femble au fommet des tiges. Dans Us lieux humides deà^

marais & des lois.

S. arhoreum, L. 1570. S. des arbres, Dill. tabj 23^
t\ 6 .

Tiges d’un pouce ou plus
,
rameufes , rampantes, ramaf-

fées en gazons touflûs
,
d'un vert, foncé ; feuilles très-peti-

tes
,
pointues, fort ferrées; urnes ovales

,
latérales , feOi-

les 6c difpofées la plupart du même côté le long de cha-,

que rameau. Sur U tronc des arbres.

. Phascüm. Phafque. F. F. 1261. L. Gen. 1189,

P. acaulon. L. 1 570. P. Fans tige. DilI. tab. 632^
f. 13.

Mouffe extrêmement petite
,
ramalfée 6c formant des ga-

zons à peine hauts d’une ligue 6c demie; feuilles ovales

lancéolées, pointues , d'un vert jaunâtre 6crama!fées en une

petite rofette
, au centre de laquelle paroit une urne ovale,

roulléâtre ,
dont l’opercule eft terminé par une petite pointe..

Sur la terre glaije
, fur le bord des fj£és.

V, fuhulatum, L, 1570. P. Fabule. Dill. tab, 3211

f. 10.
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f Cett6moii(re eft une des plus petites que Ton conioifTe^

tige d’une ligne environ, garnies de feuilles très-étroites,

fubulées
, aulfi menues que des cheveux , d’ua afpeét foyeu's

ou luifant; urne feffile
,
globuleufe ,

d’un roux pâle
,
extrê"-

mement petite. Sur la ttrre nut^ iant Us hoU , fur U bo^i^

dts fo^és.
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, Tffuiej'

èftf/riwi^cat.

VeiUüej' non
coiwer/es d'u-

nefouj'oiere
dune j-euie
piece enplat-

^rineuj'e:
ff'ucli/tcation

a/ündriŸua.

ol. oumolna
dlv. garnie d.

Jrouj-

Mardiantii

MarcAa/idit

Riccia

Riooie

Lidien

Zt'e/ion

lungeimaïiii

\Z^er/nane Ri/rge

/
B 2<So

Pructifica/con

gu nulle, ou InverSle

.

CL, XXI. ALGUES,

Suârtance

lani^ineure

ou
plamenteure.

Pructi/lcalion

Irer-apparenle

iSulolance

memiraneiùn

\aélalineuoe

.

DéuJr sortes
de/rurll/îeai:

l'une
pedunculée.

l'autre

sessdle.

Fruct pédant
de gualrepié-

tés distinctes

jusqu 'à la

pose.

Jiilst lerpes-

de/armant /

eùwet
oupoussiiert

foloree.

Sulslance
aquatique
composée

de
0ets longs.

SuPsta/ice

memPraneuse

ou

j

coriace.

duPsl mem
Prani couver-
te d'unepoas.
làrineuse et
aarn.deplat
arrondi

Bictension

memPrdneuse

et

Iransparente

SuPstance

^élaüneuse.



CLASSE XXL
algues.

54- j^^ARCHANTiA. MaKihante. F. F. iz/o. L*

Gen. 1198,'

M./ieilaîa. M. polymorpha. (*, ^,) L. 1603. M, étoî^

lée. Dill. tâb. 76. f. 6.

Expanfions membraneufes ,
planes, rampantes, lobées,’

obtufes à leur l'ommét ,
vertes, c^ïargées de petits points,

&: garnies de racines capillaires fur la furface inreneure,

pédicules d’un pouce, portant à leur foinmet

découpé au-’délà de moitié ,
en fix digitations , dilpofees

en étoile; les godets felTiles font fort petits , creneles <m

denticulés. dÀs Us puits, fur le bord des fontaines des^

Yuiffeaux,

M. urr.bdlata. M* polymorpha, (y.) L. 1603. M.

ombellée. Dill* tab. 77. 7*

Expanfions membraneufes, vertes, ramifiées, lobees &
difpoféesen gazons arrondis i

pédicules de fix à fept

terminés par des plateaux prelque ulans & bordes

ment de huit crenelures peu proiundey Trouve par Mr^

Palifot de Beauvois ,
dans Us environs de LUU.

•M. cruclau. L. 1604. M. croifetee. Dill. tab. 75;

f. 5.

Expanfions membraneufes ,
planes ,

hlfes ,
vertes

,
peu

ramifiées ,
alfez épailfes ,

lobées & arrondies ;
pet icuJea

' d'un pouee & demi, terminés par des plateau.x P‘^de-

ment découpés en quatre parties ,
étroites ,

xeluts il poa~

dreufes ; les godets font de petites follettes lemi lunaires

Tel de;i cvrpulcuiçj;

»/
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recouverts en partie par une petite membrane très-mîii»
ce. Trouvé pat M. de Palijot Btauvoïs

,
dans Us forttfica^

lions de la ville de Lille.

, JüNGSRMANNiA, Jungcrmanne. F. F. 1169. L;'

Gen. 1196.

* Feuilles dijllqiies & difpojees en maniéré d'aile,

J. afpltnioidis. L, 1597. J, afplcniuïJe. Dill. tab.

69. t. 9.

Tiges de trois îi quatre pouces
,
ranicules

,
garnies de'

feuilles ovales, obtul'es
,
prelque arrondies

,
verie.s, tranl'i'U-

rentes <5e diftiquc-s ; pédicule terminal d un ponte envi-

ron
,
portant des lucheis qui le partagent en quatre paf-

lies brunes ou rougeâtres. Dans Us foffes des bois.

J. bidtntata. L. J. double dent. Dill. tab. 70.

f'. II.

Tiges couchées, d'un pouce ou plus, fameufes; feuillet

petites ,
dihiques

,
tort rapprochées , ovales

,
comme

troquées à leur Ibmmet
, & terminées par deux dents

pédicule terminal portant une petite croix d’un rouge-

brun. Dans Us lieux couverts 6* jablonneux.

(

J. u/zdulata.L. 1 98. J. ondulée. Dill. tab. 7 1 . f. 17,’

Tige d’un pouce environ , rameufe & dilpofée par

petits gazons
,
d'un vert gai ; feuilles petites , arrondies

,

très- entières
,

ondulées, contournées, prefque pliées &
tranfparentes ; pédicule terminal. Sur Us pierres

,
autour des

mares.
r

J. albicans^ L. i')99» J. blanchâtre. Dill. tab. 71,

f. 10.

Tiges d’un à deux pouces , un peu rameufes
,

à demi

couchées & ramalTées en gazon; feuilles diftiques & fer-

rées
,

'arquées ou courbées en arrière, tranfparentes &
d’un vert pCile ; pédicule blanchâtre

,
terminal

,
de cinq

ou fix lignes
,
portant un bouton noirâtre qui s’ouvre

en quatre parties, Dans les {Uux ^ray.
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** Feuilles imbriquées,

j, complariata. L. 1599*^* DilK tab. yi-i,

f. i6.

Tio-es rampantes ,
de deux ou trois pouces ,

très-ra-

meule's.applaties, entrelacées & difpofées en gazon très-

plat & dun vert jaunâtre; feuilles petites, arrondies à

leur funiinet, garnies à leur baie d'une petite oreillette*

fort ferrées, Cv imbriquées comme lur deux n^ngs
,
ou en

manière de trelfe ;
péduncules d'une ligne ,

nailiant le long,

des tiges. Sur It tronc des arbres.

J. dilatata. L. 1600. J. dilatée. Dlll. tab 7I. f. 17»,

Cette plante refTemble beaucoup à la précédente , tiges

rampantes ,
très-fameufes ,

difpolées en gazon applati & d un

vert-brun; rameaux un peu élargis à leur lommet ;
ieinl--

les très-petites ,
arrondies ,

garnies d’une oreillette a Icul

baie
,
imbriquées fur deux rangs. Sur les pierres & les troncs

d'arbre.

J. nîgricdns. J, tamarifei. L. 1600. J- noirâtre.

Ti<^cs rampantes, d'un à trois pouces ,
rameufes ,

dif-

pofée°s en gazon plat, d'un vert foncé & obfcur dans lent

lenneire ,' devenant en vieillilf.mt d’un pourpre noirâtre ;

les rameaux font un peu dilatés à leur fommet; feuilles

imbriquées fur deux rangs ,
très petites, ÿ^^nies ou arron-

dies
,
Vedhvexes ;

pédicule très-court. Très - commune fut

les arbres,

J. platyphylla. L. 1600. J. à feuilles plates^ DilL

tab. 72. f. 3^*

Ti^es lono'ues de trois à- cinq pouces, très-rameufes,

couchées, entrelacées & ramalfees en gazon apphui, duii

vert brun on jaunâtre ;
feuilles petites, un peu pointues,

ferrées imbriquées fur deux rangs ,
èe engagées les unes

dans les autres ,
applaties en dellus ,

un peu concaves en

delfous ,
pédicules extrêmement courts. Sur les pierres & les

troncs d'arbres,

J. çiliaris, L. xéoo. J. ciliés. DiH. tab. 73. tab.
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Tige de quatre à cinq pouces

,
ramifiées de mauléfii

qu’elles paroilTent' deux ou trois fois ailées; feuilles peti-

tes , imbriquées fur deux rangs
,
velues, ciliées & oreil-

lées à leur bafé; pédicules fort longs, portant des boutons
d’un rouge brun

,
qui le partagent en quatre, üjni Us

lieux humides & fablonneux.

'*** Feuilles compofées d'expanjions mtmbraneufes ^

non dijlinguéis des tiges. i

j, folîaçea. J. eplphylla.'L. iSox, J. foliacée. Dill^
|

tab. 74. f. 41.
j

'Tige compofée d'expnnfîons membranetifes, planes, fo-

liacées , ramifiées
,

lobées
,

vertes
,
& attachées par des

petites racines qui naiflént de leur nervure poftérieurc;

pédicule long de deux pouces
,

blanchûtie , foible
,
por-

tant à Ibn Ibmmet un petit bouton qui s’ouvre en quatre

parties , obtufes & fort courtes. Dans Us fojfés humides &
les riiijfeaux.

J. furcatUk.'L. 1602. j. fourchue. Dill. 6ab. 74. L ij

45- ij

Êxpanfions niembranèufes
,

étroites, ramifiées; l’extré- j

mité de chaque rameau eft ordinairement fourchue , & ter- î

minée par deux lobes divergens & fouvent pointus
;
pédi- '?

cules de trois ù quatre lignes. Sur Us troncs d'arbres ou^fur ]

.
les pierres. Dans Us lieux frais.

6 . Lichen, F. F. 1274. L. Gen. iijji. T. tab. 32^^ .

(a) Extenjions cru/lacées
y
â cupules tuberculeufeSo

L. fcriptus. L. 1606. L* écrit. Dill. tab. 18. f. !,•

Cette efpèce forme fur les arbres une croûte extrême-

ment mince, couverte de petites lignes noirâtres, difpo-

fées en divers fens ,"ou inclinées les unes à l’égard des

autres ,
& formant des efpèces de caraélères reiiémblanï

en quelque manière à des lettres hébraïques.

L. fagîneus^ L, i6qS. L, desHétref,»



Vichen. Classe XXI.
_

Cette efpèce forme fur l’écorce des arbres
,
particulière-

ment fur celles des Hêtres ,
une croûte blanchâtre ,

lari-

iieui'e & «rumelée.

L. crîcttoruîTi. L. i 6o?. L» ties landes. UiL. fab. 14»

t'. I.

Expanllon formant une croûte blanchâtre, verniqueufe ,

friable
,
de laquelle s'élèvent des pédicules un peu épais

,

ionjîs de deux lignes ,
terminés chacun par une te e glo-

fcnleufe, de couleur de chair : ces pédicules redtmblent a

des petits champignons. Dans les landes, les chemins des

kois.
%

(b) Extenfions cru/lacées, â cupules en écuffon,

L. fubfufcus, L. 1609. L. brun. Dill. tab. 18. L

! 6 .

Ce Lichen Forme fur les arbres & les rochers une croûte

d’un blanc grifâtre ,
couverte de cupules planes, iCili ,

nombreulcs, très-rapprocliées .
brunes ou nmrrnies. 6e

remarquables par leurs bords elevees 5e cieiielees.

(c) Extenfions foliacics ,
firnts & imbriquées.

L. cenenfugus. L. 1609. L. centnfuge. Dill. tab.

24. f. 75. '
. . ,

Ses expanfions forment une rofette elliptique, plane ,

d’un gris- verdCitre ,
à compofées de folioles miorupiees ^ar-

rondîmes à leur fommet & laciiuées ;
cupu es

alfez grandes, d’un rouge - noirâtre lelliles ,
toutes lal

l'embléts au centre de la rofette Sur le tronc des arbres.

t. faxatUis. L, 1609. L, de roche. Dilh tab. 24,

f. 83.

Expanfions fèches ,
friables, difpofées en

«ale ,
d-un gris-olivâtre, un peu glauqiiei folioles eH 1.'^.

arrondies ,
découpées ou lobées : ou

.p.

face fupérieure des lignes pulverukntes ,

Salantes à de la broderie i
l’inférieure eft velue & noi-

râtre ;
cupules roufTeâtres, concaves & d une guuidcui mç

fiioqe. Snr Us rochers 6r les troncs iarotes.
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Ij. omphalodes. L. 1605, L. ombiliqué. Dill, tabJ

f. 80.

Folioles découpées, lobées, obtufes
,

glabres, d’mi

brun ruutre'itre à, leur baie ,
blanchâtres & farineufes à

leur foininet, imbriquées & difpofées en rofette alFez

élégante. Sur les pierres & les troncs d'arbres.

L. oHvaccus, L. 1610, L. olivâtre. D-ill. tab. Z4.'

ï. 78.

Folioles découpées, lobées, olivâtees à leur bafe
,
blan-

çhâtres, farineufes & brillantes à leur fummet, imbriquées

& difpûfées en rofette très- élégante ; cupules allez gran-

des , rouaeâtres
,
rudes ik prefque crenelées en leur bord ,

ratlémblées an. centre des rolettes. Sur les pierres 6* les^

troncs d'arbres.

Ij. parïetinus. L, 1610. des murs. Dill. tab. 14. f. 7^.’

Cette efpèce eft très-commune fur les murailles
,
les troncs

d’arbres & les pierres, où elle forme des rofettes planes,

très-adhérentes , d'un jaune plus ou moins foncé i folioles pe-

tites, à peine imbriquées, élargies, arrondies, un peu
lobées ,

ondulées & comme frifées à leur fommet ; cupules

légèrement pédiculées. orbiculaires, de même couleur que
les folioles ou plus foucée.

L. phyfodes. L. 1610. L. enflé. Dill, tab. zo. f,

49.

Folioles multifides, dont les extrémités font enflées , tabu-

lées & corniformes
,
d’un brun cendré en delfus

,
noirâtre

en dellbus. Sur les arbres.

X.. fiellarls. L. 161I. L. étoilé. Dill. tab. Z4. (i

70.

E.xpanlions profondément divifées en découpures un peu
étroites

,
prefque ramiliées

, d’un blanc cendré en defliis ,

noirâtre en dclfous
, difpofées en une rofette plane , uii

peu lâche ; cupules nombreufes
, noirâtres au centre de

la rofette. Sitr les arbres,
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(d) Extenfions foliaccès
,

lâches & non imbriquées»

L. ciliaris. i i . L. cilié, Dill, tab. 2,©. f. 45.

Efpèce commune fur le tronc des arbres
, où elle

forme des gazons applatis , d'un blaiic-grifùtre; expaotîons
très ramiHées

, convexes, & garnies de cils durs & coirà-

tres; cupules orbiculaires
,

légèrement pédiculces
,

pla-

nes , noirâtres
,

entourées d'un rebord blanc , un peu
élevé.

L. pulmonarius, L. 1^12. L. pulmonaire, Dilî*

tab, 29. f. 1
1 3.

Ex'panfions fort amples, coriaces, laciniées
,
angulenfesi

JilTes en deffus
,

réticulées ou alvéolaires en dellbus ,
gar-

nies d’un duvet court & farineux. Dans Us lieux hunudes .

& Jur Us arbres,

*

L. farinaccus. L. farineux, Dill. tab. 23;
f 63.

Ramifications très-étroites
,
pointues , im peu applaties ,

blanches
, lilfes en leur furface ,

redrelTées & difpofées!

en un faifeeau diffus
,

garnies en leur bord de petites

cupules felliles & farhienfes. Commune fur le tronc dts

arbres.

i..

L, calicerîs, L, 1613. L. a goblets. Dill. tab. 23 J

f. 62,

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente;

fes ramifications lont un peu plus larges
,
mais font gar-

nies d’excavations longitudinales de chaque côté ,
&: chargées

en leurs bords de quelques cupules légèrement pédiculées.

Sur le tronc des arbres.

L. Jraxineus ^ L. i5r4. L. de frêne. Dill. tab, 22.

f. 59. T. tab. 3 25, f. A, B.

Expanfions formant de grandes lanières fort longues,'

quelquelbis larges d’un pouce
,
grifàtres

,
glabres, rudes,

tidccs ôi couvertes de petites e.xcavatioas ôi d’afpentés
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remarquables ; cupules légèrement pédiculées

,
quelqueroilW

fort amples
,

d’une couleur pâle ou un peu ruulîeàtre. i'uf*
Its troncs (Tarbres. «

L, prunafîri.L, 1614. L. prunellier, Dill, tab. 2i,l

S • 1
Expanfions très- ramifiées, api-^aties

, d'un gris légèrement!
verdâtre, garnies de petites foirettes en delTiis , blanches ,

1
farineules & un peu concaves en delibus. Communes jur

les troncs d'arbres,

L. caperatas. L. 1614, L. froncé. Dill. tab,
21J.

f. 97,’

Expanfions formant une roferte alfez large
,
très-plané

,

ü’un vert pâle
,

ridée ou froncée en fa fuperficie ,
arron»

die
,
crenelée & comme feftonnée en fa circonférence ,

d’une couleur noirâtre en delfous ; cupules gran^çs , fef-

files , concaves , rouli'ûtres. Sur les pierres
,

au pied des

arbres.

L. glaucus. L. 1615. L. glauque. Dill. tab. z^.f. 96,

Cette efpèce forme une rofette moins applatie que la'

crécédenre
, foliacée ,

frifée
,
d’un gris-bleuâtre ou de couV

leur glauque ; expanfions ou folioles blanches en leup^

bord
, noirâtres en delfous; cupules petites, médiocrement

concaves. Sur les troncs d'arbres.
'

(c) Extenjlons coriaces.

L. ternjlrîs. L. canînus.'L. j 6 i 6 , L. terreftre,

Dill. tab. 27. f. loz.

•Cette efpèce rampe fur la terre, & forme des expan»

fions alfez larges ,- planes
,
lobées , d’un gris cendré en

delfus, quelquefois un peu roufiâtre ,
garnies en leurs

bord de cupules ovales, uniformes, d’un rouge-brun ; la

furface inférieure efi: blanchâtre
,

réticulée & fouvent gar-

nie de radicules nombreules, qui la font paroîtfe velue,

Dans les bois
, fur la moujfe & fur la terre.

L, pujïulatus. L. 1617. L. pufluleux, Dill, tab, 30,

£,131.

Cette plante forme une croûte plane ,
arrondie

,
lobée

,
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d’une cCuIeur grilVitre , couverte do pnftules en fa fuper-

ficié , & poftérieurement d'une nuikitude de petits eiiiun'

cemens qui la font paroître réticulée. Sur Us purns.

L. deujius. L. i 6 i 8 . L. brûle. Vail. tab. 7.1. f. 14.

Sa fubitance forme une croûte coriace , arrondie
, lo-

bée
,
ou léi>iéremenc découpée en fe.s' bords

,
ponoUiée &

d’un gris fale en deiïus ;
la lurface inré>ic.ure b-une,

roudeàtre dans la partie moyenne & chagrinée. Sur les

rochers.

(
f
)

Cupules en forme de vafe ou d'entonnoir,

L. cocdferus.L, 1618. L. coecifère. Dill. tab, 14^

Entonnoirs droits ,
de cinq à fept lignes ,

chargés en

leurs bords de tubercules fongueux, d’un rouge écarlatsS

très- vif. Sur la terre
,
dans les landes & les bois.

L. pyxidatus & fimbrîatus, L. 1619. L. pixide*

Dill. tab. 14. f. 6 & 8.

Entonnoirs fimples, grifàtres , entiers en leur bord J

ô; non chargés de tubercules dans la première efpèce,*

dans l’autre ,
les entonnoirs foat plus évafés , créne-

lés ou bordés de tubercules i leur pédicule eft un peu grêle {

cylindrique & blanchâtre.

L. prolifer. F. F. xxxvii). L. prolifère. Dill. tab. 14,’

f. 6 & 8.

Cette efpèce fe diûingue aifément des précédentes
, par

les entonnoirs prolifères, c’eft-à-dire, chargés d’autres enton-

noirs qui nailfent fuccellivement fur les bords l’un dé

l’autre. Il y en a plufietirs variétés
,

qui ne diilcrent

que par la forme des entonnoirs ,
ou qui font plus ou moins

recouverts de tubercules. Dans Us lieux (IcriUs & dans Us,

bois.

L, difufus, F. F, xxxix. L. dlfFus. Dill. tab. 1 4. f. 1 2.

Expanfions très-ramifiées ,
diffufes , dures & garnies d’ef-

pèces de feuilles l;iciniée« t frifees
,
d’un brun- olivâtre e»
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deHiis

, & fort blauches en delTous
;
entonnoirs appîatîs

foliacés & laciniés en leur bord. Dans la luux montâ~-
gntux & pierreux.

L. cylindrîcus. L, gracUis ^ Jeformîs. L. i6igi,

i6zo. L. cylindrique. Dill. cab. iq. f. 13^

tab. 1 5. 1. 18.

Expanfions cylindriques de trois pouces, fiftuleufes

frêles ,
ranieufes , corniFormes, terminées ou par une;

pointe ou par une cupule peu évafée & prolifère; la le-*

conde a Tes expanfions plus liinples , terminées par dcS;

cupules dentées & tuberculeuies. Dans les landes & les .

lieux montagneux.

L. cornutits. L. i^io. L. cornu. Dill. tab. 15. f.,

I q.

Tiges d’un pouce ou plus, fouvent très-fimples
,

poin--

tues ,
corniforines, quelquefois partagées en une couple de::

rameaux pareillement pointus, d’une couleur cendrée, ta"

ichée de brun ; cupules infundibuliforines èk peu evafées..

Sur la terre
,
dans les landes.

(g) Ramifications coralleïdes ou arborefeentes.

L. rangifèrinus, L. 1620. L. des rennes. Dill. tab»'.

16. f. 29 & 30.

Cette plante forme des efpèces de tiges nombreufes
extrêmement rameufes, ramalî'écs, cylindriques, creul'es,,

tout à-fait blanches , de deux à quatre pouces i les der-^*

rières ramifications courtes èc très-iqenues
,
fouvent incli-

nées ou penchées. Dans Us bois & les landes.

L. fiîibulatusi L. 1621. L. fubulé. Dill. tab. 16,

f. z6.

Ces expanfions forment des tiges grêles, droite^, d’iinti

pouce & demi, d’un gris-brun à leur bafe ,
blanches ài

leur fommet
,
& divifées en un petit nombre de rameaux;

peu ouverts , rameaux fimples , droits , ou crochus
,
quel-

quefois fourchas , très- pointus 6i coruiformes. Dans leSi

mènes luux ^ue la préç(4^nte^



Lichen. CLA.SSSL .

L. uncialli. L. i6zi. L. onciale. DilU tab, i6. f.

zx.

Cette efi'èce ne s'élève qu'îi h hautaur d’un pouce ; tiges

çreufes ,
divilces en rameaux courts

,
épais èc poiutus. Sur,

le bord des bois.

(h) Exienfions filamtntciifcs ,
pendantes ou étalées ;

cupules prefque planes,

L. implexus. L. an> plîcatus.L. i6rr. * L-entreUce»

(Ulnée officinale.) Dill- tab. 1 1. f. I.

Ti-es longues, rameufes ,
iilamenteufes

,
pendantes ,

en-

trelacées & grifùtres; cupules planes &
dees de cils Dans les bois

, fur les branches àes vieux

"arbres.

L. barhatus. L. i6zz. L. barbu. Dill. tab. 12.

6 .

Plante compofée de fibres menues, cylindriques, ramn

fiées, filamentmiles, molles, d’une couleur pale ou j aima

ire. Dans les bois
,
jur les arbres.

t. aniculams. L. 1613. L. articulé. Dill. tab.

I ï. f. 4*

Cette efpèce ne diffère des précédentes que par
_

Tes

tiges articulas ou garnies de nœuds ,
& les ramifications

très-menues & ponctuées. les arbres.

V. fioridus. L. 1624. L. fleuri. Dill. tab. 13. f.

M-
Rameaux de deux ou trois pouces ,

cylindriques ,
gar-

nis d^iîie multitude de filamens fimplcs & prefque capil-

laires redrelfés Sz fimplement épars ; cupules en eeuffons

allia srands ,
orbiculaues & radies. Sur l.s vuuu urbres

,

dans les bois.

aureus. L. vulp'iniis. h, L* ^ill.

tab. 13*
Ôq



^9^ Vutien. Algues.
Ramifications nombreufes

,
applaties ,

convertSs dc p?*

tites e.xcavalions étroites , filamenteufes
,

très-divifées
,

plupart redrcüées & dirpofées en failceuii diffus; il eft

d’un jaune verdâtre dans la jeuneffe
, & devient enfuite d’im

jaune doré très-reinarquahle. Sur les Sapins.

%

5 5

"

7 * Riccia. Riccie. F. F. 1272. L, Gcn. 1200.

R, cryjlalllna, L. 1^015. R. cryAalliae. Dill, tab«

78, f. 12.

Feuilles membraneufes , vertes
,

parfemées de petits

^ points ou tubercules blancs
,

découpées ou lobées h leur

Ibminet
,
rétrécies vers leur baie

,
partant toutes d'un centre

commun
,
&: formant fur la terré une rofette applatie. Dans

les lieux humides.

R. glauca. L. 1605. R. glauque. Dill. tab. 78.
f. 10,

Feuilles un peu épailfes, chargées de points, canaliculées

ou partagées par un fillon longitudinal
,
fourchues à leur

fommet, & obtufes en leürs lobes, difpofées en rond
comme celles de l'efpèce précédente. Dans les lieux hu-

mides.

R. jluitans, L. i 5o 5 . R. flottante. Dill. tab. 74Î
f. 47.

Feuilles vertes
,

larges d’une ligne
, ramifiées, légère-

ment fourchues à leur fommet, garnies en deflbus de ra-

cines auili menues que des cheveux
,

qui donnent à cette

plante l'alpeél; d’un Confervu. Dans les mares & les fujfés
aquatiques.

^
Byssus. ByCTe. F. F. 1279. L. Gen, 1208.

Duvtt filamenteux^

iè. flos aquœ. L. i 6 ^y. B. fleur d’eau.

Filamens courts
,
plumeux , extrêmement fins

,
formanè

fur la furfaec de5 caux croupaiites une çrQÛte verdâtre,

Uà$-moIle.



ByJJus. Classe XXI. 293
{î. vdutina. L. î6j8. B. velouté. Dlll. tab. i.,

f. 1

Cette efpàce forme fur la terre & les pierres un du-
vet fin

, loyeux
,

court & vert \ les iliameiis font ixi-

nieiix.

B, aurta. L. 1638. B. doré, DiÜ. tab, i. f. \S.

Couflniets laineux, convexes, ramaffés
,
d’un jaune rou-^

geàtre. Sur Us murs & Jur Us pierres,

B. cryptarum. B. des caves. Mich. tab. 89.1.9.

Cette efpèce forme un tifîu mou
,

épais de deux ou
trois lignes, large, léger, blanchâtre dans fa jeunefî'e

,

ayant une couleur brune en vieillilfant ; ce tilfu reffembla

à un morceau de drap ou d’amadou. Dans Usc:ives^ furies

tor-neau^
,
ou fur leur chantier.

Duvet poudreujç,

B. odorata. B. jolithus, L, 1538. B. odorant.

Mich, tab, 89. f. 3.

Croûte large
,
prefque poudreufe

,
d’un rouge vif dans

fa jeunelfe
,

qui pâlit en fe delféchant
,
d’une odeur de

violette ou d’iris alîèz remarquable. Sur Us pierres.

B. cœniUa. B. bleu. F. F. vj.

Croûte large
,
poudreufe

,
veloutée, d’un beau bleu ; elle

devient un peu grilûtre en fa delféchant. Obfervé à l'Ab-
baye de Los

,
près de Lille

,
dans nos herborijations avec mon.

Père
,
& Air. Pallfot de Beauvais. Sur Us vieux bois,

jlava. B. candtlafîs. L. 1639. B. jaune. Dill.’

tab. I f. 4.

Croûte veloutée , d’un -jaune rouHeâtre dans fa partie

moyenne ,
d’un pâle jaune en fes bords. Sur les vieux bois

,

expojés à la pluie.

B. purpurea, B. pourpre, F. F. viij.

Croûte poudreufe
,
veloutée, très-étendue, d’un pour-

pre foncé ou violet. Sur Us bois à demi pourris.



®94
^ ^ ^

Aigues;
ii. vmdiS. B. hotryoïdes. L. 1620 B

tab. T. f.

* vert. Dm.

fur rinîl? f
Poi'^i-e verte, répanduelui 1 tcorce des arbres

, fur les pierres & fur la terre.D.2ns les Leux objeurs & humides.

B. luHea.L. 1639. B. ladée. Dill. tab. i, f. z,

Ppongieule de couleur blanche. Sur l'écorce des.

5 59. Conferva. Conferve.F.F. 1278. L.Gen. 1208.C nvularis. L. i6^^, C. des ruiffeaux. Dill. tab.
2 . L X. ^

, aiidi menus que des cheveux cy*

r 1 î vert!.. Us ruife'aul,les mares
,
Us eaux fiagnanles. *

C. hd/ofa. L. 1634. C. bulleufc. Dill. tab. 3. f.

Filamens très - fins
, rameux

, entrelacés de manièrequi! luiir.eut des huccons femblables h de la houatte

<iui^
s arrêtent communément des bulles d’air*qm^^^selcvent du tond de l’eau. Us eaux crou-

C. /u^oraUs. L. 1634. C. des rives. Dill. tab. 4;

/ *- mer
, auachés communément aux rochers.

^
réticulée. Dill, tab. 4 ,

que
™ '“">« réticulaires

,
pref-

tame ft r™* p
•''“raiguée

, rerte & 'flot-

yraa,.
^ ‘‘ tord drs ,utf-.

C. g:ln,
i„0fi. L. 1635, c. géiatineufe. Dill. tab,"•

-• 4 ^ . 43 . 44 J 45 -



Confcrva. CLASSE XXî. 2-9V

Fihmens rameux ,
garnis dans toute leur

^
globules glatineus

,
verdâtres ou rougeaties

, ,

les uns des autres
,

paroill'ant enfilés comme les grains clMii

chapelet. Dans les ruijjeaux 6* Us fontaines.

C. glomerata. L.' 1637. C. polotonncc. Dill. tab.

f. 31. ^

Filamens articulés, longs & très rameux,

ramifications font courtes ,
nombreufes ,

6i ramallees corn 1 q

par pelotons. Dans les fojjés aquatiques.

C. nodofa, C. fiuviatUis. L. 163^. C. Noueufe.

Dill. rab. 7. f. 47* . .

Filamens fimples ,
longs de fix pouces ,

une petite plaque qui leur tient lieu de racine. ”
^ ^

cette plante dans les rivières ,
attachée fur les purre , /

des eaux.

5. Ulva. Ulve. F. F. 1177. t. Gen. iioS.

U. /avom<!.L.Syft.Nat. 7r9.Murr, 8i7.U.plume

de Paon.Moris. S. !;. tab. 8 .f. 7-

ExpanHoni planes, arrondies, rémforraes

,

de diverles couleurs, & garmes de

fens. Sur le bord de la mer
,
attachée Jur les pierres 6«

>quillages.CO

U. umbUUalU. L. I«33. U. ombilicale. DiU. tab.

8. t. 3.

Fxpanfions orbiculaires ,
planes ou légèrement conca'

ver>“Ls ,
un peu coriaces gluantes &

J

P
[

des ondulations qui partent du centre en forme de i-noi

Sur le bord de la mer.

U. InuflmalU. L. 1631. U. inteftinalc. Dill. tab.

Membrane concave ,
tubuice, alongce ,

ou pliflee ,
d'un vert pâle ,

reiremblaut a un m.elt

le bord de la mer & dans les ruijjeu^x.



Vlva, AlGUB^;
U. latîjjîma. L. 1632.. U. large.

Membrane verte
,
mince

,
plane , ondulée

, longue Ibit»

vent de plus d’un pied , large de quatre à fix pouces. 5uÿ
fe bord de la mer.

,U, laHuca. L, U. laitue. Pill, tab. 8. f. 1,

Expanfions membraneufes ,
nombreufes ,

ramaflees
»,

minces , larges
,
d’un vert pfile

,
ondulées , fiuuées ou lai-

ciniées à leur fommet. Sur U bord de la mer
y

aita^chées aux
rochers.

.U. ÏTîtyhaua. U. lln^a» L. 1633. chicoracée,'

Dill. tab. f. 6 .

Expanfions minces, feuillées ,
très-alongées, étroites,

ondulées
, ridées ou bollelées. Dans la mer & les étangs.

. Fucus. Varec. F. F. 1176. L. Gcn. 1x05.

F. vejicutofus, L. 162.6, V, véfiçuleux. Lob, a;

p. 255.

Expanfions formant des feuilles alongées , ondulées

,

découpées en lanières , non dentées en leurs bords ,
char-

gées de vélicules à leur Ibmmet. Sur les bords de U mer.

F. Nodofus. L. i6z8. V. noueux, Morif, S, 15^
tdb. 8. f. 2,

Expanfions longues, étroites, planes
,
ramifiées

,
garnies

d’élpace en elpace de vélicules ovales
,
qui naifient de 1^

dilatation de leur propre fubftance & qui les font paroître

lioueules. Sur U bord de la mer.

F, Jiliquofus. L. i6z^, V. filiqueux. Dod, Pempt.

p. 480,

Expanfions longues
,
plus menues & plus ramifiées que

dans l'efpèce précédente, véficules oblongues vers le fom-

met des ramifications. Sur le bord de la mer.

F. fil'iformh, F. filum. L. 1631, V. filifot'me.

Expanfions longues de pluGeurs pieds ,
cylindriques

, fi?



'Fucus. Classe 5C5tt. ^97

JformîS, Hmples, un peu fennes ou calllintes, refTemblant

à de longues cordes très- menues : elles deviennent noirâ-

tres en le léchant. Sur U bord de i* mtr.

F. digitatus. L. Maot. 134. V. digite.

E.xpanfions rort longiies ,
cylindriques, épallTe?, épa-

nouies en plufieurs digitations ou folioles enhformes.

îe bord de la mer,

F. capHlaccus. F. confervoidts. L. 1619. V. capiî-

lacé.

Cette efpèce Forme des petits bmlTons ,
d’un

charmant; tiges menues, très rameufes,

pouces ,
d’un rouge plus ou moins fonce, etalees, les ‘der-

nières ramifications très-fines ,
courtes & capillaiies,

vélicules font des tubercules très-petits ,
epars tSt d un louge-,

biiin. Sur le bord de la mer.

• Tremella. Tremelle. F. F. 1175* F. Gen, 1x04»

T. no(ioc. L. 161-5. T. noftoc. Dill. tab. 10. f.

Subftance glatineufe ,
d’un vert pâle

,
prefque tranfpa-

rente, ondulée, plillc'e, que l’on voit après les grandes

pluies & la fonte des neiges. Sur les arbres & Us viedles^

murailles : elle devient prefque invifible dans Us temps fecs.

T. licheno'idcs, L. 1615. T. lichenoïde. Dill. tab.’

19. f.
3
I.

Subftance membraneufe ,
foliacée, laciniée ,

frifée ^

d’un rouge livide ou d’un bleu-noirâtre. Djns Us bots.

T. atiricula. L. 1615. T. oreillette. (Oreille de

Juda.) Michel, tab. 38.

Membrane épailTe ,
arrondie ou elliptique ,

concave 3

ridée remarquable par des plis qui rellembient en quelque

forte à ceux de l’oreille humaine
,
gnfàtre & comme ve-

lue eu deU'(?us, Sur Us yhux^ paTUcuheremer>t fur



298 Tremella, Algues.
T. Purpuîca, L. 1616. T. pourprée. Dlîl. tab,’

1 8, f. 6.

Cette efpèce forme des tubercules globuleux
,

rellllcs
^

folitaires
,
glabres, d’une belle couleur pourpre, petits

& rell'emblans à des grains. Sur Us rameaux Jecs dti

Arbres.

ILASSÉ.



9

«

.

I

i\
t

K

k

l-

’C

>V

1

\

• «

/

"s

<4

c

I



CL.XXIl.raMlPÎONONS

ne/cr/nant//i7uit

dj cAapemi ni c/ia^tleau

.

C/iantpiçnûn /i'ornhvU tin

cAa/nïfnti

'Jiæifasio/t/àp\

i^iii’M'f i,Arn-l

ppp M/crinA
^di p/fti ûti dA

crnPÂiit

I

Teh-

I

.ir/ p/tdlf ûtl

canif/aniiApi’

I an

I

/?iri/arfia-

’ean

Maurisnae.

dcvj'aiu'

I

i arrondie

\^ercee ifjoiir

.

\en /arme de

1

jriÜ^e.

Juôaieuice

/àn^eua'c

aufercee a
Jour.

Hytlnimi

^/ydne

\Jdj V

davi’.Tia

d'Awaire

ICU»

Mande

Sidriance
/à/i^eiiae

creiia-ee en
demis

en ^adet.

Bourse
nicAidease
rempAe

Clathrus

CialAre

X. 5~0 yfousstere.

Peziza

Pesise

,ycopcr

t^sedeli

V^68

C/tapeaa

dauAie
de lani'’

C'Aapeau
Aerisse

ouerevassA
en en

1

dersans desaa.^s.

i '/tjpih aii
1

fareux 1

1 C'/iapdeaii

i

au iierisse

.

ftt/jf.vir.' 1

Siiéstxice

vesicidaire

en dessous ! /

au^arni
|

de /unie,
j

au creoasse
\atl /isse en

1

dessous.

/iVi^etùS':.
j

.

iipi/e

et

ùriüanle

7>J?



199

CLASSE XXII.
CHAMPIGNONS.-

* Chapeaux fcffiUs,

T^Oletus, Bolet. F. F. 12.82. L.Gen. 12.10.’

y ylgaricus. T. tab. 33 *^’

B. ignîarius, L. 1^45* B. amadou.

Chapeau feffiie , attaché par le côté ,
arrondi en fabot

de cheval ,
dè couleur brune ,

recouvert d’une poullière

blanch-'itre ,
furface inférieure garnie de pores très-menus.

Sur les troncs d'arbres.

B. vcrjicohr. L. 1545. bigarré. SchœiF. tab.’

2,68 & 169.

Subftance ferme
,
blanche intérieurement ,

formant un

'chapeau fellile, fémi elliptique ,
feftonné ,

velouté en deffus ,

remarquable par des zones de diverfes couleurs ;
pores

blarcs, très- petits & inégaux. Sur le tronc des vieux arbres ,

& fur le bois demi pourri.

Chapeaux pcdiculis,

È. coriaccus. B. an perennisl L, 1^46. B. coriace.

SchœfF. tab. 125.

Champignon vivace, d’une fubfiance prefque ligneufe ;

chapeau applati
,
un peu enfoncé dans Ton milieu , d’un

bnin-roufi'eutre ,
remarqué par des ligues concentriques

moins foncées. Dans les bois
,
fur les troncs pourris de^

arbres abattus 6* abandonnés

.

B. crajfus, y
luteus & bovinus, F. F. v. B. épais,]

Subftance épailfe
,

fpongieufe ;
pédicule épais

, renflé

QU tubéi'çu.’i a Ui bafC} cyliudrique, plein, blanchâtre ua



Ëoletui. Champignons.'
jauiiûtre à fon fommct ; chapeau orbiculaire

,
épais

,
pliî'.îj

ou moins Inrjjc
,
légèrement convexe , quelquefois uppl-aii

en i'phère ironqu'^e ; chapeau coninumémeuL d’un bnirt

rougeâtre ; furfaee inférieure garnie de pores, jaunâtre ou
d'une couleur fale. Dans Us bois.

^^4 * Agaricus. Agaric. F. F. iiSi. L. Gen. 1Z09.

^ PêdicuU nu, épais
^
&dont la longuiur n égalepas dsux

fois le diamètre du chapeau,

A. pipzratus. L. 1641. A. poivré. SchœfF. tab. 83.

Chapeau large
,
plan, un peu enfoncé au centre, blJnc

dans la jeunelle , l'in peu roullàtre en lé développant ,

donnant un l'uc laiteux Fort âcre i pédicule court &: épais.

Dans Us bois & Us pâturages.

A. fylvaticus. A. înteger. L, 1640. A. des bois.

tScheeff. tab. 16, 58, 75 , 92.1 93 ,

Z 14.

Chapeau convexe
,

prefque' applati
,
quelquefois un peu

enfoncé au centre, large île trois ou quatre pouces; fa

couleur varie du rofe pâle au brun- rouge ;
doublé de lames

,
blanches ; pédicule blanc

,
court & épai-s. Dans Us

bois.

A. fufeus. F, F. vj. A. châtain. Schœff. tab. 14 64.

Chapeau terreux ou fauve, convexe, élevé en mame-
lon au centre ; lames grifâtres

;
pédicule plein , d'un

blanc cendré, cylindrique & alongé. Dans Us lieux in-

euhes.

A. fîramlneus.V.V .\\]. \, paillet. Schœff. tab. 50.

Chapeau large d’un pouce & demi , d'un gris - blanc

fariné , couleur de paille ou roufl'eâtre au centre
,
fendu

ordinairement en plulieurs parties lorfqu'il eft tout à- fait

ouvert,' lames blanchâtres; pédicule plein
,
court

,
de la

couleur du chapeau. Le long des bois.

A. violaceus, L, 1^41, A, viglet, SçhœfF. tab, je



jjgafïciis. Classe XXII. 3®''

Chapeau large ,
de trois à cinq pouces ,

convexe ,
d un

Violet laie, brun ou routrekre ; lame d’un beau viuiet

dans leur jeunelle ;
pédicule plein , épais

,
bulbevix ,

allez

eoilft. Djns Us iuux incultes & couverts.

A. infundibuUformis. A. infundibuüforme. Vail. 6i.

Chapeau mince, creulé en entonnoir ,
d un blanc laie,

fouvenc découpé en les bords; James &: pédicule de a

couleur du chapeau pédicule plein
,
d'un à deux pouces.

Déins les bois.

A. ^onarius, F. F. x. A. a zones. SchœfF. tab. ^ 35 *

Chapeau plan, enfoncé au centre, roulé en lés bords*

roux éc remarquable par des ligues concentriques, blan-

châtres, ou d’uue couleur pâle; lames blanches ;
pédi-

cule court, plein & épais ; lue laiteux 6l foie acre.

A. cantkarellus. L. 1639. A. chanterelle. Vaih

tab. ïi.f.

Petits champignons d'un roux pâle; le chapeau fe relève

à mefure qu'il fe développe ,& forme prel que 1 entonnoir

,

alors les bords fe découpent ; fes lames lont étroites ,

lâches, rameufes, & relferablent à des nervures. Dans us

prés montagneux 6* les bots.

A. alhdlus. A. blanchâtre (Mouceron.) Schœfî. tab.

78. ^
Chapeau convexe, globuleux dans fa jeunalTe . & blan-

châtre ainfi que fes lames d: fon pédicule ; la

efl ferme ,
fa peau coriace. Au printemps , dans Us lieux

montapeux & incultes. Voyt[ lapl. xxij. A.

A. conlcus. A. conique. SduclF. tab. I I.

Chapeau conique, lifle ,
vifqueux ,

d’un jaune ora”|cj»

prefque pourpre à fon fommet ; lames couleur de lou e ,

pédiaile haul de deux pouces
,

liliuleux .
jaunâtre. Sur Us

peloujes
,

dans les prés jecs
,
en automne.

A, coccincm. A. écarlate. Scheeff. tab. 302.



^01 -Jganctts. Champignons."
Cette efpèce reHemblc beaucoup à la précédente ,

tnah elîc

elt beaucoup plus petite ,
& d'un rouge plus vif i5t plus abon-

dant en toutes les parties. Dans Us mêmes lieux.

A 9> vïfcofus, A. vifqueux. Schœff. tab. & 155.

Chapeau d'un blanc falç
,

virqueux
,
convexe dans fa

jcunclle
,
plan dans fou parfait développement; lamçsi

Manches; pédicule plein, un peu grêle long
,
de deux à

trois pouces. Dans Us bois.

'A. lividus, F. F, xvj, ArNÜvide. SchœfF. tab, 301.

Chapeau large de fix à neuf lignes ,
vifquevix

,
d'un jaune

rougfàtre mêlé de vert, conique dans fa jçunelle ,

spplaii enfuite
; les lames font d’abord blanches & deviennent

ni vieiJliiTant verdâtres ou jaunâtres; pédicule tiftuleux

,

vert dans le voifînage de fou infertion. Dans Us pâturages

fecs 6' montagneux.

** Pédicule T7U
,
Ttn peu grêle

, & dont la longueur égale,

au moins deuxfois le diamètre du chapeau,

A. cinereus.y. F xvij. A. cendré, Schœff.tab. 77 & ^8,'

Pédicules cylindriques, riltuleux,de trois à cinq pouces,

naili'ant piulleiir.s enfembie ; chapeau ovale
,
campanulé ,

de

deux à trois pouces , luié
,
cendré & roulfeâtre à fon fom-

met; lames grifâtres dans leur jeuneirtf
,
elles fe noircilVent

par degré ùc fondent enfuite en une eau noire.

A. Tufefeens. F. F. xviij. A. rouffâtre. SchœfF, tab,’

60 & 17.

Cette efpèce relTemble beaucoup à la précédente
,
maig

elle eft beaucoup plus petite; les pédicules nailfent eu
grand nombre

,
portant chacun un chapeau ovale

,
campa-

milé
,
roulfeâtre , ftrié

,
poudreux ; les lames r.oirciU'ent

en peu de temps , & fondent en une liqueur noire qui

tache les mains. Au pUJ cis arbres.

A. plicatîis. F. F. xix. A. plilTé. Scheeff. tab. 13.

J1 eft d’un pourpre pâle ou d'un violet falc ;
ppdunculs

long , liffe
,
ferme

,
fouvent courbé de prefque plein

,

caiHanc ordinairement piuucurs enléinble ; chapeau petjt,



S^garicus. Classe XXIT.
^

1O3

tonvexe ,
diffonne, plilFé en les bords. Dans les lois mon-

tagneux.

A. caflaneus, F. F. xx. A, Marron. SchœfF. tab.

5
Z. f. I.

Pédicules nailVant plufieurs enfemble
,
portant des cha-

peaux campaiiulés ,
coniques ,

d'un rouge-brun
,
doublés de

lames blanchâtres. Sur Us bois pourris.

A. clypeatus, L. 164Z. A. bouclier, SchoefF. tab.

^z. F. y» 8,^.

Pédicules grêles , longs de deux ou trois pouces ,
por-

tant un chapeau conique dans leur jeunede , qui s’étend

cnfuite & forme un bouclier garni dans fi"! centre dune

éminence en manière de mamelon; ce chapeau eft dun

gris-rougeâtre
,

ftrié à fa circonférence ,
& légèrement

vifqueux ; lames blanches. Dans les bois & les près.

A. fiavîdus. A. g^orgfi, L. 164.Z. A. jaunâtre.

Schœff. tab. 315.

Pédicules ralfemblés, tiftuleux ,
tortus, dun blanc-jauna-

tre ou roulfeâtre chapeaux hémilphériques dans leur

jeunelfe
,

qui deviennent légèrement coniques à mefure

qu’ils le déTcloppent : ces chapeaux fout d un jaune-rou-

geâtre dans leur centre
,
& d’un jaune pale dans leur cu-

conférence ; lames blanches ou louffrées. Au pied des

arbres.

A. maculatus, F. F. xxiij, A. tigre. Vall. 63. n.° 19.

Pédicule grêle
,
de trois pouces

,
blanchâtre ,

légèrement

fiftuleux
,

Ibutenant un chapeau conique ,
très -- ouvert,

blanc en delfus
,
& couvert de peaux brunes qui le font

paroître tigré \ lames inférieures blanches. Dans les

prés.

A. campanulatus, L. 1643. A. campanule. Vail.

tab. iz. f. i.

Pédicules grêles ,
lilTes ,

hauts d'un ppuce ;
chapeaux

cainpanulés
,
coniques

,
d’un gvis de louris. Au pied des

prbres.
I
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^ ^

^Agamus. Champignonsî
A. fragills. L, 1645. A fragile. SchœfF. tab.

Efpèce fort petite; pédicules très-grêles, tendres, roul-

feûcres
, d’un pouce & demi i chapeau légèrement con-

vexe. Dans Us jardins
, fur l%s peloujjcs.

A. androfaccus

.

L. 1644. androfacc. SchœfF.

tab, 139.

\ Cette efpèce eft plus petite que la précédente; pédicule

très menu, plein, noirâtre, haut d'un pouce; chapeau

petit, blanchâtre, ftrié
,
légèrement convexe; lames cour-

tes, blanches & peu écartées. Sur les bois pourris & .fur

les feuilles merles.

A. tencllus, F, F. xxvi). A. umbelliferus, délicat.

~L. 1643. Mich. tab. 80. f, 11.

Pédicules d'un pouce & demi
,

grêles , foibles , blan-

châtres ; chapeaux blancs, convexes, ftriés, & larges dç

trois à quatre lignes , doublés de lames blanches écar-

tées. Sur Us feuilles pourries
, ou jur les vieux troncs

4 arbres.

A. clavm, L. 1644. A. clou, Vail. tab. li. f,

19, 10.

Pédicule long de quatre à huit lignes ,
plein , menu ,

d’un

blanc-jaunâtre
; chapeau petit, oranger ou rouireâtre ,

.relTcmblant à la tête d'un petit clou doré. Sur les feuilles

merles
, & fur les troncs d'arbres.

A. gracîlls, F. F. xxix. A. grêle. SchoefT. tâb.
3

i & 3 1.

Pédicule très-grêle, de deux à trois pouces, rouüeâtre;

chapeau conique
,
court, d’un brun-roux, ou jaune à Ion

fommet
, blanchâtre & ftrié en fes bords ; lames blan-

châtres. Parmi Us moujfes
, Jur Us feuilles pourries.

*** Pédicule garni d'un anneau ou collier.

A. mufearius. L. 1640. A. tue-mouche. Pbytant,

Icon. tab. f. 10.
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Pédicule de quatre ù fix pouces, épais

,
bulbeux ,

blanc î

chapeau convexe dans fa jeuneile , enfuite plan
,

large

de fix U neuf pouces, d’un incarnat vif, charge de taches

blanches ou jaunâtres; lames très • blanches. Dans Us boisi

A. varitoams. F. F. xxxj. A. panaché. Schcefr»

tab. li & 23.

Pédicule bulbeux ,
haut prefqué d'un pied

,
fidnleux

,
pa-

naché de blanc A de brun ; chapeau ovoide dans la jeu-

r.elfe , formant enfuite un paralbl très-ample ,
légèrement

conique, couvert de petites lames brunes frir untondblanc^

Dans les bois.

A,fquamofui.¥.¥. xxxij.A. écailleux. Schœft^-tab.

Pédicule bulbeux
,
de quatre à fix ponces

, roufTeùtre

A pluchë jufqu’à fon anneau ,
blanc enfuite jurqn’à fon

chapeau qui eft hémirphérique ,
large de deux ou trois

pouces
,

d'un roux - jaunûtré , & couvert de petites

peaux brunes
,

qui le font paroître écailleux. Dans les

bois,

A, fimaarïus. L. 1643. fumierSé SchtrfF.

tab. 7 ,
8 & 46.

Chapeau dans fa jeunefie ovoïde
,

qiti s’ouvfe & preiKÎ

la forme d’nne cloche en fe développant ,
blanchâtre ou

roulfâtre ,
écailleux par étage ,

& déchiré en fes bords 5

lantes d'abord blanches, devenant d’un noir de fumée, Sc

fe fondant enf\ « en une eau noire , d’une odeur eada-'

véreilfc. Le lon^ ues chemins
,
fris des fumiers.

A. \lridulus, A. verdâtre. SchœfF. tab. ï.

Pédicule prefque plein , verdâtre ou bleuâtre ; chaperra

convexe ou conique, d’un vert foncé, tirant fur le bleu ,

légèrement jaunâtre à fun Ibminet
,
& couvert d’une vifcQ-

fité linlante ; lames d'un blanc fale. Dans les forcis.

A. bulbofus. F. F. XXXV. A. bulbeux. SchœfF. 85,

86
, 141,

Pédicule cylindrique ,
fiftiileux ,

blancbâ^tre , fortant

d’une bulbe qui s'ouvre fupéricurement en plufieurs pw-

Ue5 coriaces & perfdlsntes >
chapeau coiivejc.ZJ^f Ut beis^



%oS Agaricus» CHAMPIGNONS.'
A. püpuîatus, F. F. xxxvj. A. puftulcux.

n.° 9.

Vaili. 7j;

Pédicule plein , blanchâtre
,
chapeau convexe , blanc ou

gris de fer
,
parfemé de petites verrues d’un jaune brun

,

üu de petites peaux brunes ou noirâtres.

A, mammofus. F. F. xxxvij, A. mamelonné. SchœfF.

tab. 80.

Pédicule velu
,
jaunâtre inférieurement ; chapeay applati

,

garni d’un mamelon dans le centre , couvert de petites

peaux déchirées qui le tout paroître velu : ce mamelori

ell d’un roux beaucoup plus foncé que le refie du cha-

peau ; les lames couleur de bois. Au. pied des arbres.

b
A. ednlis. F. F. xxxviij. A. campepris. L. 1641;

A.con'ieilible. (Champignon à manger). '

Pédicule ép.ds
,

plein, court, blanc; chapeau hémif-
,

phérique dans l*a jeuncfl’e, qui s’étend & devient quelquefois
‘

très-large ; la peau qui recouvre le chapeau elb grilTitre

& s’enlève aiiâinient ; lames couleur de rofe qui deviennent 1

noires en vieillilfant. Dans les prés /ecs,Jur le bord des

chemins. On en /ait des couches. Voye^ ja figure à la pi. xxij iB.

Parapus ; chapeaux feffiles y difformes ou fèmi»

orbicuiaires.

^
I

A. qiiercinus. L. 1644. A. de chêne.

Subftance ferme
,
dure

,
prefque ligneufe

,
légère ,

grifâ-

tre, douce au toucher i lames ,brmes
,
irrégulières

,
adhé^

rentes les unes aux autres, formant des excavations linueu-

fes & irrégulières. Sur le bois pre/que pourri.

A. alneus. L. 16415. A. d’aulne. Schœff. tab. 146.

Cette efpèce efl petite, d’une forme femi-orbiculaire

légèrement lobée en fes bords ,
velue à fa fuperficie

,
un

peu convexe , & garnie de lames bifides , pulvérulentes,'

grilatres , cendrées ou rougeâtres, Sur les vieux Aulnes.

A. tomtntofus. A, betuUnus. L, 1 64<5. A. cotonneux.

il

Subftance folide , coriace
,
formant un chapeau feffile

,

ferai- elliptique
,
prefque plan en fa fuperficie

,
velu , co-

toiiueux

,
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tonneiix , blanchâtre

,
remarquable par des zones concen-

triques; lames minces, coriaces, diné^;ale longueur,

toutes libres, non adhérentes
,

ni anaftomufées entr'ellcs.

Sur te bois â demi pourri.

5 ^^. Hydnum. Hydne. F. F. 1183. L. Gen, 121 li

H, repandum. L. i6’47. H. finuc. SchœfF. tab,

318.

Pédicule court, plein, d’un blanc • jaunâtre ; chapeau

convexe
, applati

,
large de deux ou trois pouces , ‘finué

inégalement
,
découpé

,
d’un jaune pâle. Dans les bois.

Phallus. Morîlie. F. F. 1284. L, Gen. liizi

P. efculentus» L. 1642, M. comeflible. T. tab.

319. f. d.

Pédicule creux
,

blanchâtre i Ton chapeau forme uns

efpèce lie tète ovale , conique ,
tOMte crevalTée, blanchâ-

tre ou fauve, quelquefois noirâtre. Au printemps, dan^

les bois & les prés. Voye^ la pl. xxij
, fig.C,.

P, fottidus. P. impudicus^ L. 1648. M. fétide,’

Schœff. tab. 198.

Péduncule long de quatre à fix pouces, creux, caver-

neux , d’un blanc falé
, nailTant d’une gaîne ovale ; fou

chapeau ell une tête afrez petite, ovale, conique, ceilu-

îeufc , ombiliquée à l’on Commet ; livide & un peu ver-

dâtre
,

d’une odeur infupportable. En automne
,
dans les}

bois.

Cla VARIA. Clavaire. F, F. ii88. L» Gen.;
‘ I2i6.

* Fongojïtcs Jîmples,

C. pifîlllaris, L. 1651. C, «n pilon, Midi, tab'j

'^r' 87, f. I.

Subftance fpongitufe
, funple ,

droite ,
élargie ,

obtufa



5ûS Clavaria. CHAMPIGNONS.
à Ton ibnniiet

,
d'ua blanc jaunâtre ou rouirùtre. Dans ici

bois.

C. fquamofa, C. miliiaris. L, 1651. C. écailleufe.'

Cette el'pèce ne différé de la précédente que par fa cou-

leur fafranée
,
& les écailles qui recouvrent l'on extrênuté

lupérieure. Dans les bois.
,

C. nigra, C. ophioglojfoïdts. L. C, noire.’

Schœff. 32.7.

Cette efpèce forme une maffue d’un pouce
, un peu

noire , & -comprimée à fa partie fupérieure. Dans Ut
bois.

C. lutea. F. F. iv. C. jaune. Mich. tab. 87. f.
5 «

Fongofité fimplc
,
de fix à huit lignes

,
fiftnleufe ,

pointue

à fou fommet , courbée en manière de corne
,

liffe ,
ten-,

dre (St d’un jaune doré. Dans Us bois.

** Fongojîtcs rameujts,

C. dlgnata. L. 1652. C. digitée. Vail, tab. 8. f.

Z.

Fongofité compofée d’un faifeeau de maffues noires dans
leur plus grande partie

,
blanchCitres à leur e,xtrèmité

,
co*

hérentes à leur bafe, d'une fubftance prefque ligneule (Sc

fragile. Dans Us lieux couverts,

C. cornuta. C. hypoxylon, L. 16^1, C. cornuCd

Mich. tab.
5 >5 . f. i

.

Fongofité ligneufe
,
fimple, noire , velue inférieurement,

divifée
,
comprimée, blanchâtre versfon fommet :fes divi-

sons refferablent prefqu’à des cornes
, & paroiffent tron-

quées à leur extrémité. Dans Us bois.

C, coralloides. L. 1652. Coralloïde. SchœC tab,’

170,175.

Cette efpèce efi: molle
, charnue

,
très ramifiée , for-

mant, une efpèce de gazon jaunâtre
,
blanchâtre ou roa?
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ge‘itrc ; ramifications courtes ,
deiitc.es à leur fommet.

Dans les bois.

6 S. Lycoperdon. Veiro-cle-loup. F, F, 1189. L.

Gcn. liiy.

L. iuber. L. 1Ô53. V. trufle. T. tab. 333.^^

Fongofité charnue

cines, rude
,
comme

Ions la terre Dùns

arrondie ,
noirâtre, dépourvue de ra-

héviilée ,
veinée , odorante cachée

la lieux fablonneux.

L. vulgarc, L. bovifîa. L. 1653. V. commune. T,

tab. 331. A. B.

Fongofiré arrondie, prefque fciTile, blanchâtre ou ceii-

drée ,
glabre

,
verruqueute ou calleule ; la uibltance eit

un peu folide & blanchâtre dans la jeunelTe, mais elle s a-

niollit par la fuite, & fe change en une poulhère d un

roux noirâtre, qui paroît enfermé comme dans une bour-

fe membraneufe qui s’ouvre à Ion lomniet ,
& laille échapper

la pouffière qu’elle contient. Dans Us lieux jecs.

L. aurantium. L. 1633. V. orangée. Vail. tab. 16.

f. 9 & iO.

Cette efpèce eft arrondie ,
glabre ,

ridée ou froncée a

fa bafe ,
légèrement pédiculée ,

d’une couleur - orangee

obfcure ou tirant fur le brun; elle s’ouvre a Ion lommet

par des déchirures affez grandes & echancrees. !>ur Us

couches des jardins,

L. pllaïuni. L. 1653. V. étoilée. T. tab. 331. f.

H.

L'enveloppe extérieure de cette efpèce eft une mem-

brane épaillé & coriace, qui le fend en plufienrs pai tiex

,

ouvertes en étoile ;
l’intérieur ek un globule Ipherique ,

glabre, & remarquable par une petite ouverture a Ion

fommet .
formée par des déchirures courtes à pointues.

Dans Us bois.

L. pedunculatum. L. 1654. V. pédunculee. T. tab.

33 1. f. E. F.



JtO Jycoptidiim. CHAMPIGNONS^
Pediciilc grêle

,
haut prefque d’un pouce

,
poftant une

tête globulcufc
,

petite & blancivâtre ; l’ouTerture elt ui\

peu cylindrique &: entière en fes bords. Dam Us champs.

• Peziza. Féfjfe. F» F. iiS/. L. Gen.

P. Untiftra. L. 1649. P. à lentilles. Vail. tab

II. f. 415

.

Cette efpèce forme des petits creufetsdc cinq à fix lignes ,

fclhles, coriaces, bruns, rougeàu'es , velus eu dehors,

glabres
,

três-lifics en dedans : au fond de ces creufets

le trouvent plulleurs petits corpufcules lenticulaires & fé-

miniformes. Dans Us'èois
,

j(ur la terre , ou fur Us arbres^

Jtiorts.

P. cornucoploidis. i,, 16^0. P. corne d’abondance*,

Vail. tab. 13, f. 1 & 3.

Fongofitc inembraneufe
,
corÿice

,
s’élargilTant vers fou

foininet
,
relfemblaiu à un entonnoir

,
creulce prefque dans

toute fa longueur
,
brune ou jaunâtre intérieurement, <Sr

repliée en les bords
,

qui font linués ou lobés. Dans Us
"lois , au pied des arbres.

0

P. acetahulum.'L. 1 6 «jO, P. en ciboire, Vail. tab, 13,'

t. 1.

Cette fongofité re0emble en quelque forte, à lUJ ciboire,
de couleur brune

,
garnie en dehors de nervures rameu-'

fes
,

plillée à fa bafe
, rétrécie & alongée en pédicule. Dans

Us bols.

P. cupularls. L. i6ji. P. en cupule. Vail. tab.

I I . f. I
,
Z

, 3 .

‘ ‘

Cette cl^ièce eft d'un blanc-rouiïâtre
,
& reffemble à un

calice de gland
,
dont les bords font dentés 5c frangés,

Dans Us bois.
- - . - - •/ -



'Piliia. Cia’sse XXIT.

V, fcüttllata. L. 1651. P. eft ccuflbn. Vail. tabq

13. f. 14.

Efpèce fort petite
,

felTtle, d'un blanc-jaunâtre ou rou-

geâtre
, ren'cmblant à un châton de bague

,
velu en leà

bords. Sut La tare & les vieux murs.

P. cochkata. L. 1651. P. en coquille. Vail. tab^

II. f. 8.

Cette efpèce efi; turbinée ,
ou en coquille irrégulière,

tendre, tranfparente, roulfâtre en dedans, blanchâtre 6c

comme farineufç eu dehors. Dans les bois.

P. tubœformis. Hdvella tubæformis.V.Y . 11S6. ij.

P. en trompette. Scbœff. cab. 157.

Tl en naît plufieurs enfenible
,
difpofées en faifceau ; pé-

dicule jaunâtre
,

long prefque d’un pouce & demi, grêle

à fa bafe
,

6c vîi en grofiilfant .vers fon fommet , où il fe

termine .par une efpèce de chapeau roulfâtre ,
orbicu-

laire
,
enfoncé dans fou milieu ,

légèrement lobé ,
roulé

en les bords & enduit de vifcofité.

. CLAtHRUS. Clitbre. F. F. 1185. L. Gen. 1213.’

C. nuius. L. 1649. C. nu. Mlch. tab. 94.

Cette fongofité eft très-petite & d’une forme fingulière ;

fjü-bafe eft une petite plaque mince, fur laquelle font (itués

en allez grand nombre de pédicules noirâtres
,

droits

,

capillaires 6c hauts de cinq à fix lignes ; ils foutiennent

chacune tête cylindrique , longue de trois ou quatre

lignes
,

6c entourée d’une peau d’un pourpre-brun : cette

peau tombe de bonne heure
, 6c chaque tête n’cft alors

compofée que d’un tifiu très-fin
,

réticulé
,

tranfparenc

,

de couleur brune, 6c traverfé par le pédicule dans toute

fa longueur
,
en forme d’axe. On U trouve Jur les bok
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CHAMPrCNONsr
MüCOR.' Moififfure. F, F. 1290. L. Ceni ni 3 ;

* Moijljjurts ptrjijlantts ou vivaces»

M. fpharocephalus» L. M. k tête ronde.

Pédicule noirâtre
,
haut d'une à deux lignes, foutenant

une tête globuleufe , cendrée
,

qui contient beaucoup de
poils rouHàtres oq noirntres. Sur Us bois pourris.

M. virïdis. F. F, ij. M, an furfuraceus

}

L, 165 «j . M.
verte.

Cette efpèce forme fur la terre & fur les arbres une
forte de poullière verte

,
fur laquelle font épars des pé-

dicules nombreux
, hauts d’une ligne &c demie ,

très-menus

,

verdâtres, chargés chacun d’un globule fphérique ,
très-

petit.

** JMoiJîjfures trhs’pajfagires,

U .cintreus,Y.Y, iij. M.mucedo, L. lôÇJ.M.grilatfc.

Cette moifilTure forme fur le pain
,

les fruits
,
& la

plupart des corps qui fe pourrilfent
,
une efpèce de barbe

grilùtre , coinpofée de filamens nombreux, afl'ez longs ,
très-

hns
,
terminés chacun par un globule fphérique

,
liH'e Ck

très-Cmple.

M. glaucus, L. i 6 k 6. M, glauque. Mich. tab. 91.
F I,

Filamens très-menus, chargés à leur fommet d’une tête

fphérique, compofée de globules nombreux & ramafles.

Sur les oronges
,
Us citrons

,
Us melons , 6* autres fruits dt

cette nature qui commencent à fe pourrir.

M. crujlacius. L. \ 6
^
6 . M. cruftacée. Mich. tab,

91. f. }.

Cette efpèce forme une barbe blanche, compofée de

de filamens digités à leur fommet ; chaque digitation eft

compofée de globules difpofés en épi. Sur Us fuits qui

pourrijfent»



Mucor. Classe XXII. 3 *^

M. ramofus. F. F, iv. M. ctfpitofus L. l6^6.

rameufc. Mich. tab, 91» I. 4.

Cette moififTurc forme une barbe blanche
,
ferrée ,

com-

polce de filamens rameux; les rameaux de les filamejis

font terminés par des épis globulifères ,
digités & ternes

Dans les jardins
,
Jur les feuilles 6* 'les autres corps qui

pourrijjent.

FIN.

r
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TABLE
DES GENRES.

A.

J. ^ i^iHRiuuaî,

Acanthus ,
multiforme.

Acer ,
eu étoile.

Achill.'ea ,
rudiée.

Aconitiim ,
f'î bajfm.

Acoriis ,
U'idcée.

Achrofticilin ,
fougère.

AAica, en bcijfin.

Adianthuen , fougère.

Adonis, en b. [ffn.

Aiioxa ,
campanulée,

Ælculus ,
en étoile.

Æthllfa ,
en ombelle.

Agaricus ,
champignot

A» ave
,

Ulidcée.

• '3
*

.
' ^

Axira ,
idem.

Alcea ,
en baffm.

Alchemilh ,
impai

Alga, idem.
^

Alifma ,
en etoile.

Alliuni ,
lilidcée.

A lues ,
ilem.

Alopecurus ,
gram

AUine ,
en étoile.

Althcca ,
en bnjfn

N.os N.«*

14 Anacyclus ,flofculeu[e.
.

'ô

iVnagalli.^ ,
en entonnoir. 343

209 Anemone ,
en b.ijfn. 12 14,

60 Anethum ,
en ombelle.

126 2\iigelica , idem. 7 ^

373 Aîionis ,
pjpilionacée. 226

540 Anthemis ,
radiée. 6.5

1 1 2 Anthericum ,
liüacée. 380

53^ Anthoxantluiin ,
gr.:m. 443

I [6 Ar.tirrhinum ,
multiforme. 330

258 x\pium ,
eh ombelle. 80

213 AquifoÜum, multiforme. 342

32 Aqiiüegia ,
en bajjîn. 124

5^4 Arabis ,
cruciforme 159

39^ xA.rcnaria ,
en étoile. i 36

zoo Argcntina ,
rofacée. ’32

453 AriRclochia, imparfaite. 417

45 ^ Arnica
,

radiée. 50

IC 2 Arreiiiilia ,fojculeuJe. 23

. 4°4 Arum ,
imparfaite. 434

43^ Arundo
,
graminée. 465

169 Alariira
,
imparfaite. dl 6

37" Atclepias ,
e/J 344

389 Afparngus ,
idlacée. 3 74

449 Alpenigo
,
gymnoictrafp'• 307

187 Al'pcrula ,
campanulée. 273

ICO ArphodeUis
,

’Uiacée. 3 a5

167 AlVlenium ,
fougère. 537

'• 494 Aller
,

radiée.
X • — *

57
"

Amaryllis ,
hhncée. 395

Anibrolia ,
monoïque. 496

Ammi ,
en ombelle. 7 ^

Amygdalu?, rojaicc.- i?9

Altragaliis
,
popiUon .Tée. 230

.A^r'^intia ,
enombelle. 63

A triplex ,
impnrfiite. 424

Atrupa ,
en entonnoir. 36.2

Rr



Ta
Avenu

,
graminée. 464

13 .

l^Allota
,
gymnotétrafp. 283

Beîlis, radiée. 46
Berbevis

,
étoilée. 207

33 eta
,
imparfaite. 432

J^etonica
,
gymnotétrafp. 300

iietula
,
idem. 505

iîideiis yfiojculeuje. 13

Piignoaia
,
multiforme. 329

Phtiim, imparfaite. 414
33uletiis, champignon. 563
33ürago

,
gymnotétrafp. 303

Piallica , cruciforme. 149
Birir.l

,
graminée. 460

Jlrunms
,

idem.

lîrunella , gymnotétrafp. 289
Pryonia

,
monoïque. 490

ISiyiiin , moujfe. 546
PHi^ilylTiiin

,
gymnotétrafp. 3 ‘o

Pugula
y
idem. 280

13uniu!Ti , en ombelle. 74
Puphthalmuin

,
radiée. 64

Piiplevium, en ombelle. 7 °
Piuoinui, Hliacée. 3 ?'

iBiixbaumia
, moujfe. 545

Buxus
,
monoïque.

Pyllus , algue.

507
558

c.

^^AdüS , rofacée. *39
Calcitrapa

y flofculeufe. 8

Calendula ,
radiée. 47

Calla
,
imparfaite. 435

Callitriche
,
idem. 441

Campanula, campanulée. 261

Camphorofiiia
, imparf. 410

Canna , hliacée. 399
Cannabis

,
dioïque. 5*6

Capparis
,
en bajjin. I 09

Caprifüliura
J
campanulée. 268

BLE
Capficum, tn entonnoir', 365
Curdamlne

,
crucijorme. i 'j

Cardiaca
,
gynnotetrajp. 284

Ciréuwi, y f!o(culeufe. 5
Carex

,
monoïtjue. 478

CtrWm
y
flojculiiife. 2

Carpiniis
,
nionoiijue. 503

Cartharaus ,flojculeuJe. 2

Caryophyllata
, 133

Catananche
,
femi flojcul. 42

Caiicalis ,
en ombelle. 83

Ccntniirca
,
flojculeufei 1

6

Ceraltiiim , etoilée. 1 85
Ccratuphylliim

,
monoiq. 486

Ccrcis
,
papilianacée, 233

Ccvhnhe
,
gyninü létrafp. 316

Chærüphy'llum 85
Chara

,
monoïque. 497

Cheiranthus
,
cruciforme. 1 ^

4

Chelidoniuiil , en hujfiri. 1 10

Chenopodinm
, imparf. 430

QhonàvtWo.
y femi-fiojc. 36

Chrylanthemiim
,
radiée. 54

Chrylocoma , flofcuLeufe. 1

9

Cicer y
papilionacée. 239

Cïchonum
,
femi-flo/cul. 44

Cicuta
,
en ombelle. >77

Cicutaria
,
idem. ^ Si

Cineraria ,
radiée. 49

Circxa
,
ezo//fe. ipS

Cirluim
y flojculeufe, 6

Ciftus
,

en bafjln.
'

io3

Citriis
,
Tûfacée. 1 27

Ç.\‘XÙ\n\s
y
champignon. 570

Clavaria
,
idem. 567

Clematis
,
en bajfln. 1

1

7

Clinopodium
,
gymnotétt 293

C'iiicus
,
flofculeitje. 4

Cochlearia , cruciforme, j 65
Coix

,
monoïque. 48 r

Culchicum
,
hliacée. ,384

Colutea ypapilionacée. 243
Conterva, algue. 559
Coavalluriu

,
liUacée, 387^



3'7DBS G E
Convoh’ulus

,
en entonn.

;355
CoiU’Za . fiofculeiife. = 5

Coreo; ü-;
,

radiée. 62

Coriaudrum, en ombelle. 83
Coriavia

,
dioïque. 531

Corilpermuin, imparf. 412

Cornus
,

étoilée. 206

Cûronida
^
pApilionacét. 245

Corylus
,
monoïque. 501

Crali'ula, étoilée. 171

Cratægus
,

rojacée. 142

Crépis
,
femi-flofculeufe. 40

Crichmum
,
en ombelle. "f 1

i J

Crocus
,

liitacie.

Crucianella ,
campaniilée.

392
271

Cucubalus
,

étoilée. 178

Cucumis
,
monoïque. 488

Cucurbita
,
idem. 489

Cupreirus
,
idem. 510

Culcuta
,
multiforme. 3»9

Cyclamen ,
en entonn. 358

Cynara ,fiofcul. 7
CynogloiUim

,
gymnotét. 309

Cynolurus, graminée. 467
Cyperus, idem. 444
Cytilus

,
papillon. 232

D.

D AtTlylis ,
graminée. 466

TDj.phQe
y
imparfaite. 418

Daucus ,
en ombelle. 90

Delphinium ,
bajfm. 125

Dianthus ,
étoilée. 1 80

Digitalis ,
multiforme. 32S

Dipfacus
,
cojnpanulée. 269

Doroniciim , Jemi-flofe. 5

1

Draba ,
crucïforms. 1 64

Drolera ,
étoilée. 182

^
Tofacie. 135

N R E S.

E.

Echinops .pfculenfe.

Eclûnm ,
^yrrnouirnjp.

Elymus ,
graminée.

Epi'.obiuia, étoi/ce.

Equifetum ,
fougère.

Erica ,
en entonnoir

.

Erigaron ,
rniliée.

Eruca ,
emeifirme.

Erviim .
papilianacès.

Eryngium ,
^ri ombelle.

Erylimuin, cruciforme.

Eupatorium ^flofculeufe

Euphrafia ,
multiforme.

Evoiiimus

F.

FAba ^papUionl

Fagvis )
nionoique.

Ferula ,
en ombelle^

Fefliica
,
gràminée.

Ficüides, rofacée.

Ficus ,
imparfaite.^

Filago
,
jTûJculeiifè.

Foiuinalis , mauffe.

Fra garia ,
roficée.

Fraxinus ,
imparfaite,

Fritillaria ,
lUiacée.

Fucus ,
algue.

Fumaria ,
papilionacée.

aS

3'

4

469
20f

542
370

»53
2i3

7 ^

143
26

326
21

1

2T9

502

95
462
13S

433
20

^ ,
<>

130

439
383
56

249.

G»

GïVlauthus ,
liliacce. 394

Galcü'a ,
papilionacée.

^
241

Galeüpfis
:

gymnotétrAjp. 28?

G^Yntm .
çampanulèe. 2j^

Genifta ,
papilionacée. 2,^

Gentianu y en entonnoir. 3ÿ>

Géranium ,
étoilee. 190

GlacUülus ,
lili^iie, 39*



3i8 Table
'{ihwy. ^Imparfaïie. 421 Imperatnrk

,
owW/tf.

Glechoniîi
,

^j/n/îo/ir'/'. 292 Iinila
,

rjûf/t’V.

Globularia
,

32» Yns
^

liliacée.

G\ycyxx\\\Z‘X
,
papillon. 240 IWln ^crudjorme.

(riiaphalium ^fiofcitl. juj^luns, monoïque.

Goniphræna
,

e/3 fz/ro/jn. 352 Juncii.s, /iZ/dcee.

Graiiüla , /rii////yüme. 336 .lungcVmaniîia
,
â/güe,

Juiiiperus ,diuïque.

H.
K.

j-Edera, étoilée. - 205
LIedypnois

,
jsmi fiofcul. 3 j’

îledylanim
,
papiUon. 244

Ileliaiulnis
,
radiée. 66

IdeliütrcpiiiH), gymnotét. 305
ï'îelleborus

,
en bajpn. ^23

Hemcrocallis
,
liliacée. 390

i îeracleuni
,
en ombelle. 9

1

Herniaria
,
;/npar/ij/jf, 426

ÏIc! péris
,
cruciforme 158

Hieracium ,femi-flofcul. 35
Hippocrepis

,
papiUon, 247

riippoplvaü
,
dioïque. 530

îlippuris
, imparfiht. 440

IIolciis, graminée. 474
Hordeiim

,
idem. 471

î'iûttonia
,
en entonnoir. 359

Hyucinthlis
,
liliacée. 388

îiydrocharis , /^/oiçue. 514
Ilydrocotyle

,
en ombelle. 69

HydiTiim , champignon. 565
Ilyofoyamus

,
en entonn. 363

ïlypericiim ,en bajjïn. ic6
Jl\ppochxns,femifiojc. 43
Ilypniim , moûjje. 54 jr

Ilyllopus ,^7n/2o/£'Vr<î,'^. 304

•Z Acea ^f.ofculeufe. 1

7

Jafionc
,
idem. 29

dalininuin
,
multiforme. 341

Iberis, cruciforme. iCi

Impatiens
,
papilionacée. 250

^^^Etinia
,
en bajjîn.

I

L.

i-'Afî.nca
, femi-fiofeuk

Laglirus
,
graminée.

Lamium
,
gymnote'irafp.

Lampiana ^Jemi-fiofcul.

Lapathiiin, imparfaite.

Lappa
,
fiojculeufe

Lathyrus
,
papilionacée.

Lavandula
,
gymnotet.

Lavatera, enbajfin.

Lanviis
,
dioïque.

Lenticula , imparfaite.

LcoiUodon ffernt fiofe.

Lepidium , crùciforme.

Leiicanthemuin
,
radiée.

LeiiCüium ,
lilidcée.

Lichen ,
algue.

Liguliicuni
,
en ombelle.

Ligiirtrnm
,
multiforme.

Lilac
.f

idem.

Lilium ,
liliacée.

Linagroltis
,
graminée.

Li ini ni, eVoi/ee.

Lithorperninra
,
gymnot.

Littorella , monoïque.

Lobelia, campanulée.

Lülinin
,
^/.<îw//3ee.

Lotus
,
papilionacée.

Lanaria
,
cruciforme.

Lupinus ^papilionacée.

92

59 I

r>9‘ î

166^

504’ . :

555.

525,

ÎOI,

33
455
28tf

-LiX, -5

4^^

9
222'

297
103

5'

3

442*

30
162

53
393’

Sôô
75

339,

340
382

445
183 •

3 ' 7
'

48?
253
468'.

234
X63

235



DES G E
Ijiipulus

,
dioiqu:. 5 i 2

Lychnis
,

^77

Lycmm ,
en entonnoir. 356

I.ycoperdon ,
champion. 56S

Lveopodium ,
mou(fe. 55

1

'Lyzop'Cii,^mnotétrifjp. 312

Lyi:opus
,

^79

Lyfunachia ,
en entonnoir. 349

M.

Alva ,
en bajfm. 104

Marcha ntia, 554
I\îairubium,p>'««o^«. 3°'

Mariilea fougère..' 544
]Martynia

,
multiforme. 327

Matricaria ,
radiée. 55

T^ïedicti
,
p^piiionacée. 228

ÜMelampyrum , 325

Melictx
,
graminée. 459

224

JsleXxW'A.t gymnotètrafp. 291

Menyanthes ,
en entonn. 357

ÎMeii'tha
,
gymnotétrafp. 294

IVIercurialis, «/ioi'ÿ/ic. 521

]Mefpilus
,
ro/dce'f. 145

IMiliiim
,
graminée.

^
452

Mirabilis, 347

Milium ,
mouffe. 549

Moniordica ,
491

IMonûtiopa ,
imparfaite. 405

Moiuia ,
multiforme. 338

Moriis
,
monoupie. 506

Mucor
,
champignon. 5^

Mya^jriim ,
cruciforme. 1^

Myoîbtis, 306

INI yol unis ,
étoilée. i 74

]M yi'ica
, _

52b

IMyriophyiUim ,
monoiq. 485

Myrrhis
,

89

Myrtus, ro/dcc'f, 14°

N R E S.

N.

^Ajas ,
515

Narcilïus ,
l'ducée. 3915

INardus 448

NepeLa
,
gymnotétrafp. 299

Neriuni ,
en entonnoir. 345

Nicotiana jidt'/w. 3^^

îsigella ,
en bajfn. 122

JN'ymphæa

,

. O.

OEnanthe ,
en ombelle. 87

Ocymuni, gymnotétrafp. 290

Oiea
,
multiforme. 342

Onagra, étoilée.
^ ^

202

Onobrychis 238,

Ononis, idem. 226

Ünopordum ^flojculeufe. x

O n ofm a
,
gymnoiétrajp. 3 1 ÿ

Ophyogloilum ,
pugère. 54

1

Ophrys
,
liliacee. 402

Orchis ,
idem. 4°^

Origanum ,
gymnotétrafp. 296

Ornithogalum ,
liliacee. 379

Ornitropus ,
papillon. 246

Orobanche ,
multiforme. 322

Oruiuis
,

papilionacee. 22a

Oi'vnunàz fougère. 535

Oxys ,
en entonnoir, 369,

P.

Polonia

,

Pauicum ,
graminée.

Papaver ,
en baffin.^

^

ni
Parietaria ,

imparfaite. 408

Paris ,
eVoi/«. ^95

Parnaffia, idem.
^

189

Paronychia ,
422

Palierina, ide.vj. 4'

A

ï»alUfloia



T A B T, B
Paftinaca

,
en ombtlle. 94

Peften
,
idem, 84

Pediciilaris
, multiforme. 33 1

Peplis, fVoi/eV. 193
ldevvwc:i

,
en entonnoir. 346

Peiicedanum, en ombelle. 98
Peziza

,
ebâmpignon. §69

i^Hzl-àris
f
grdmince. 45

1

Phallus
,
champignon. 566

Pharcurn
, mouffe. 553

Phafeohis
,
pdpilionacée. 223

Phleuni
,
graminée. 450

Phlomis, gymnotétrafp. 282
Phlo.x

, en entennair. ^ 1

Philadelphus
, 144

Phyllu-ea
,
multiforme. 343

Phyfalis
,
en entonnoir. 368

Picris , radiée. 39
Pilularia ,fiugère. 543
Pinipinella

,
campanulée, 259

Pinguicula
,
multiforme. 335

Piniis
,
«orzoïyuf. 508

Plantago
,
multiforme. 3 1

8

Platanus
,
monoïque. 499

T?0 -^
,
graminée. 461

Polemoniiim
,
en entonn. 354

PolyantheSj liliacée. 386
Polycnemum

, 413
Polygala ,/7jpi/iu/zi«cce. 252
Polygonum imparfaite. 429
Polypodium

, 539
Polytrichuni

, mouffe. 548
Populago

, en bajfn. 1 1

9

Populus, 524
Porruin

,
liliacée. 338

Portulaca , étoilée. 1 92
Potamagetoh

,
imparf 41 1

Potentilla
, ro/jccV. 131

Pdmulti , en entonnoir. 360
Pnme][:i

y
gymnotétrajp. 289

Prunus, roficée. 128

VtQns y fougère. 536
Puhnonaria

,
gyrnnotét, 3 ! 3

Punica
, 141

Pyroi a ,
étoilée. 191

Pyrus
,
rofacée.

0

Mé

V‘

Uereus ,
monoïque. 500

R.

i V Anunculus
,
eji h.ifffn.if .5

i

Raphanus
,
cruciforme. 15a '

Rapunculus, 2 i5o

^
papilionacée. 355

Rhamnuj ,
étoilée. 2 IQ

Rhinanthus , multiforme. 324
R hus

,
étoilée. 21?

Ribes
,
idem. 208

Riccia
,
algue. 557

Ricinus
,
monoïque. 4S2

Robinia
,
papiltonacée. 242

Rofa, rofacée. *47
Rofmarinus

,
gymnotét. 277

Rubia
,
cdmpanulée. 272

Rubus
,
rojacée. -^5^ /.

Ruppia ,
imparfaite. 437

Ruicus
,
dioïque. 532

Rttta
,
étoilée. 21Z

S.

i3 Acchanim
,
graminée. 456

Sagina étoilée. 194.

Sagictaria
,
jJ»or3«ïju«, 484

Salicaria ,
étoilée. 175

^Ucornia
, 415

Salix
, g 25

imparfdite. 431
Salvia, gymHoiétrafpermt. 2 78

Sambucui
,
campanuUe. 26G

Saniolus
,
idem. 262

Sanicula
,
en ombelle. . 67
yflofculeufe. 12

Saponaria
,
étoilée. 179

Satureia
,
gymnotétrafp. 1 95



DES
ÎSatyrîum ,

liüaci€.

étoilée.

Scabiofa*, csmponulte.

Scandix ,
en onib<LU.

Schænus
,
ydminie.

Scillu
,
llùdcét.

Scirpiis

,

Scleranchus ,
imparfaite

Scorpiurus ,
papilion.

Scorzonera ,
fmi-fiofc.

Scrophiilam ,
muLtif

Scute.laria ,
•ymnetét.

Sccale
,
graminée.

Sedum ,
étoilée.

Selinmn , en ombelle.^

Seaipervivum,

Seaecio ,
radiée.

^

Serapias ,
Liliacée.

Sety^iu\^-,fioJculeufe.

SeÇtW ,
en ombelle.

Shsrardia ,
campariuUe.

Sideriûs ,
gymnotélrafp.

Sinapis ,
cruciforme.

Sifymbrium, idem.

Sium ,
en ombelle.

Smyrnium ,
idem.

Solanum ,
en entonnoir.

Solidago ,
radiée.

Sov.chus ,
femi-flofcul.

Sorbus, ro/jcee.

Spargaiüum ,
monoïque.

Spergula, étoilée.

Sphagnum ,
moujft.

Spinacia ,
dioique.

Spiræa ,
ro/acée.

S^l^chnam ,
moufe.

Stachys, gymnotétrafp.

Sihaphylea ,
étoilée,

Statice ,
idem.

Stellaria ,
idem.

Stipa ,
graminée.

Scramonium ,
en entonn

Stratiotes ,
en bajfm.

Symphyium, gymnotji

Genres. 3 it
401

1 70 1 .

r Amarifcus ,
étoilée.

270
85 2 16

447 Tamus ,
dioique. 5^3

377 Tanaceturo ,
pfculeufe. 22

446 Taxus ,
dioique. 5*7

425 Teucrium ,
gymnotétrafp. aBt^

230 Taliéiruin .en bajfm. 1 18

32 Thlafpi
,
cruciforme. 160

333 1 iiujii , '"‘''‘''‘•Y**'"
,

a88 Thymelæa , 420

470 l'hymus ,
gymnotétrafp. 303

172 Titïiymalüs ,
181

93 Tô'rmentilla, ro/dceV.
^

134

jpy Trachelium, 265

45 Tragopogon,/«mij?fyc. 41

403 TragorelinuiTi,e«omi'c//«. 79

Il Trapa ,
>99

86 Tremella,
_

562

274 'ïnMiurn ^papilionacèe. 225

298 Triglochin ,
étoilée.

^

196

1 5 1 Trigonella ,
papilionacét. 227

156 Triticura ,
graminée. 472

72 Troilius,
_

*20

96 Tropœoliim , 253

367 Tiûïp^, liliacée.

58 Turritis ,
cruciforme.

.34 Tuflîlago,j?ü/çu/.

143 Typha
,

3r^
150
24

477.

476
1 84 V.

5 1 7
Accinium , campan. 257

136 Valantia, 276

550 Valeriana ,
idem.

^

264

285 Veratrum , /i/i'acee.
_
372

2 1 5 Verbafcum ,
en entonnoir. 365

176 Verbeux
,
multiforme. 332

18S Veronica ,
tVf/n. 337

454 Viburmun ,idem.
^

267

364 Yïcvjl
,
pnpiliûnacée. 221

105 Yïoh^idem. -54

311 Vilcum ,
529



§22 TaBIÈ
Vitis

,
étoilée.

Vulneraria, papUionacée.

U.

XJ"Lex ,
pâpilionacét.

Ulimis
,
imparfaite.

Ulva, algue.

Urtica , monoitjue.

Utricularia, multiforme.

X.

Anthiura
,
monoïque.

Genres.
iXeranthemum ,fofcul. i?

y’
X UcC3. ,liliacée.

Z.

iZt Aiiichellia, monoïque. 47

Zea ,
idem. 48

Zinnia ,
radiée. 6

DES
.204

237

248
42'3

560

492

334

495

fin de U Table des Genres,'



T A B L £

DES SYNONYMES,
A.

A
N.o*

_nrinthiiim ,
Tour-

N EFORTH &DorONÆ.I.

Acetoia T.

.Æ^opodiuni 5
LinnæI"

AgroftemR ,
L-

Ajviga ,
I-

Alaterniis , 1 •

Aly'd'ùii ,
T.

Amarunthoides , T.

Anchi.tri,L-

Androræmum, T.

Angelica ,
L.

Anthericum , L.

Anthydis ,
L.

Apavine,T. 273 ,

Aphanes ,
L-

Aphaca ,
T-

ApucyFiUiTV ,
L.

Arftun'f' ,
L.

^

Arineniaca ,
T. •

Artemiüa ,
L

At'cyruiTi 5
T.

AchaniaüW ,
L-

Atra6lylisi L.

A tripler. T.

Auraïuiiim l

Auricula urü ,
T-

B.

13 AUote ,
T.

Ba\ramiiva ,
T.

Belladuua, T.

23

428

79
177
380
210
168

352
310
io6

92

377
237
276

404
222 »

344
9

1 28

•4

106

93

3

414
127

360

Betonica,T.
Biftorta ,

T.

Br'.drica,L.

Bulbùcaltanum, T.

Burrapaftons,T.

N.-’*

285

429
152

74
160

c

8

16,

75 1

AlamintTia, T. 291 ,

Caltha,T. 47^^.
Cannacoriis ,

T.

Cardaminduin , T.

Carduus , T. i i
L.

Carvi ,
T.

Caftanea ,
T.

Caifida , T.
Centaurea , L.

Centaurium^ T-

Cepa , T.

Ceralus,T. •

ChærophylHim ,
1 •

Chainreceraîds T.

Chamædrys ,
T

.

Chamænerion ,
T.

Chamxpitys , T.

Chenopudiiigi ,
T.

Cheiranthus, f--

Chriltophoriana , T.

Chi-yfanthemuiTt ,
L.

Cicuta ,
L.

283 Citreiim, T.

230 Clciaiatitis 5
T •

36a Climeiium
’ g £•

292
119

399
253
6
85

502
238

, ^7

350
378
128

S9
112

281

20*
281

4V3
158
1 12

53
81

127
ï 17

222



314 T A BLE
Comarum, L. *32
Coniurn

,
Lr 77 H.

Corallina, T. 437 M*
Coroiia impcrialis

,
T. 383 fiTj-Edyrariim, L. 235

Coronopus
, T. 3*8 Helianthemum , T. 108

Cütiniis
, T. 281 llibifcus

,
p. loi

Cotuia
, T. 65 Hieraciiim ,'T. 40 > 43

Cruciata
, T. 276 'Hippocaftaïuim

, T. 2‘3

Cyaini:?, T. *7 Ilorminuin
,
T. 278

Cydouia
, T. 146 I-Iiimuliis

,
L. 512

Cyperoides
,
T. 478 Hyoleris

,
L. 3 *

D. I.

-1_>^ Amafonium
, T. 169 ÎBei'is

,
L. 162

Patina
, L. 3^4 Jlex , L. 442

Pracü hc'i ba jDouonæi • 23 lllecebrum
,
L, 422

E.

Î^Riophoruin, L.
Eriica

, F. F.

Eryfimum
,
L.

F.

Î'Agopyruru , T.
Filipeiidula

, T.
Fœniculmn , T.
Fraiiguh

,
T.

G.

Imperatoria
, T.

Juncago
,
T.

445
148

158

429
136

97
210

Kaü
K.

Ali
, T.

L.

526GAle , T.
Galeopfis

, T. 234 , 286 ; L.

284
Gallium , L.
Genifta

, T.
Geniltella

, 'T.

Geum
, L

Glaucium
, T.

Granadilla
,
T. «

GroHülaria
, T,

276
248

203

133
1 10

20.3

208

ïjAiirocerarus, T.
Lemna, L.

Leoiuodon , L.

Lcüuurus , L.

Lignflicum
,
L.

Lilio-alphodelus
, T.

Lilio-hyaciiuhus
, T.

Lilio-narciirus
,
T.

Limon , T.
Linaria

, T.
Lonicera

, L.

LycoperficUni
, T,

Lyiimachia
, L.

Lytrhum , L.

M
M.

Andragora
, T.

76
196

43 *

128

442
3^
284

76

390
377

393
I 27

'330
-2 63

367
21

1

US

36»



DES
l^Tatricaria , L.

INledicago
,
T. L.

IVIelitcis, L.

IMelü, T.

IMelotiÿena , T.

IMelopapo , T.

INIe 1 em brya luh emum
IMeiim , T.
ÏMillefolium , T.
I\lor!iiS ranæ , T.

IViulcari , T.

IMyolbtis , T.
I\]yrrhis

,
T.

Synonyme s.

53 Picris ,
L.

228 Pinipinella , L.

2Ç I Piliuii ,
1 .

4H9 Poliiim , T.

367 Polygonatiim , T.

489 Porrum.T*

,, L. 13H Potenulla,L.

' 75 Poterium , h.

• 60 Prenaniheà ,
L.

514 Prunella , L.

388 Pieudoacacia ,
T.

"iSô Plyllii^m,

85 PÛrmica,T.
Pulfatilla , T.

32 ^
40

79
223
28t

3-7
373
132

259

3^

289

3*3
60
121

N.

NArcilTo - leucouim ,
'î'-

(

393 > 394
Karthecium, F. F. 380

Nux , T. 504

ÏS'3'^mphoides ,
T. 357

0 .

CyEnothera ,
L. 202

Ononis ,
L. 226

Opuliis , T. 267

Opuntia ,
T. 139

Oreotelinum, T. 93

OrnithogaUim ,
T. 377

Ornithopodium , T. 246

Olinunda ,
L. 541

Üxycoccus ,
T. 257

P.

1 Aliurus , T. 210

Pepo , T. 489

Pcriclymeinim ,
T. 268

PeiHca, T. 1 29

PerHcaria ,
T. 429

Petafites , T. 24

Phelandrium , T. L. 87

J*hyteuma , L.
260

Q-

C^Uinquefoliiim , T. 13*

R.

Î^Apa ,
T. 149

Rhamnoides , T. 550

Roffolis ,
T. 182

^ f>

Ruraex ,
L. 428

S. -

S Anguiforba ,
L. 259

Scandix ,
T. 84 ; L. 84 , 85

,

89

Sclarea ,
T- 273

SerratuVa ,
L. 6

Sideriti? , T. 28.-^

Silene ,
L. 178

Siliqiraftrum , T. 233

Silbn , L. 72

Silymbrium ,
F.

.
‘ 5

'

7 ,
i63

Spartium , T- L.

Sphondyliuin ,
T. 91

Stachis, L- 204

Stellera ,
L. 420

Syiinga,T. i 44 » L. 340



T A B L E, &C

T.

'

Amarix ,L. 2 l6

V.

'V Alerianella
, T. 264

Thvinelæa
, T. 418 , 419 Vicia

, L. 2 19
Tiniis

, T. 267 Vinca , L. 34<5

Tordylium
, L.

Trilnihis
,
T.

88 Vitis idcca , T. ^57

99
Trifüliiiin

,
L. 244 Z.

iZj Oftera ,
L.U.

-

43<5

Lmaiia
, T. 136

Fin de ia Table des Synonymes;



table
des noms FRANÇOIS.

A.

J^PPinthe.
^Abricotier.

'Acanthe.
Ache.
Achilière.

Aconite.

Acore.
Acrolliiiue.

Actée.
Adonis.
Aiioxe
Africaine.

Agaric.

Agavé.
Agripaume.
A.g'’oftis.

Aigremoine.

Ail.

Alliaire.

Airelle.

Alcée.

Algùe.
Alilion.

Aloés.
Amandier.
Amaranthe.
Amaryle.
Ambroiiie.

Ammi.
^

Amourette dts J^rtS,

Anacycle.

Ancolie

Anémone,
Anct.

K.®*

14
Angélique.

!2S Anthérique.

22*2 Arnbctte.

Arête- boeuf.

60 Argentine.

126 Ariftülûche.

2^,3
Arnioile.

540 Arnique.

112 Arroche.

116 Artichaut.

2<S Alclépiade.

^8 Aiper^.

564- Alpérule.

3^7
A.l'phodèle.

284 Aller.

4S3 Aftragale.

200 Atrope.
Aube pin.

158 Auberfine.

25^ Avoine*

102

45<5

167

389
129

494

496
78

^77

*5

124
i2I

97

15.

B Agnaudier.

Ballote.

Balit^itr.

Bardane.

Barbeau.

Bafilic.

Bec de Grue.

Benoite.

Berce»

Berle.

Bétüiue,

No*
75
38D

159
226
I 32

4'r
23

s®
424

7
344
374
273
335
£7
1^6
3*^
14^

3^7
4<i4

243
283

309
9
«7

290
i«a

'33

9‘
7»

300



328 T A B I E'
lüdent *3 Câprier.
Blette 414 Caplîque.
Bûvei. ”7 Cardôre.
Bolet. 563 Caret.
Bois- àe Sie. Lucie'. 128 Carline.
Bonne Dame, 424 Carnillet.

P'Oncage.

365

Carotte.
Bouillon; Carthame.
Bouleau. 505 Caucalier.

Boulette. 28 Cendriette.

Bourdainter. 210 Centaurée.
Eourache. 308 Ceraille.

Brioine. 490 Ccrijier.'

Brize. 460 CChaiivre.

Brome. > 463 ‘^haragne.
BrunelIeV î^9

370

Chardon.
Brnyere. Chardon-benït.

Bry. 546 Charme.
Bugle. 280 ChaulVe trape.

BuglolTc. 310 Chataire.

Bugrane. 226 Chelidoine.
Buis. 507 Chûne.
Bm(J'on aritnt. H5 Chenette.
Buphtbulme. 64 Chenille.

Buplèvre. 70 Chevre-feuilIe.

Butoine. 371 Chicorée.
Buxbaume. 545 Choin.
Bylle. 55S Chou.

Chryfanthème.
C,

Abaret.

ChryfoGomq.
Cicutaire.

416 Cierge.
Cafîitr. Ï39 Ciguë.
CalebalTê. 489 Circée.

Caille-lait. 275 Cirfe.

Calle. 435 Cifle.
.

Callkric. 44 f Citronîer.
Canieline. 168 Çlathre
Cauiomille 65 Clavaire.

Caïupanule. 261 Clématite.
Camphrée. 410 Clinopode.
Canne. 399 Cocrifte.

Capillaire. 538 CoipiaJJitr.

Capucine.
. 553 Coix.

109
266

269

478
2

178

9°
3
88

4.9

i6
1 O-

12^

49.7

5
8

503
8

299
1 10

500
’35
2 -JO

268

44
44?
149
54
19
81

139

77
i 88

6

108

127

570
567
1»?

293

324
146
481



DES
ColcWqué.
Concombre.
Condrille.

Conferve.

Conioiide.

Conyle.
Coqiieret.

Coréops.
Coriandre.

Corilperme.

Cornard.

Cornifle.

Cornouiller,

poroniile.

Corroyère.
Cotonnière.

Coudrier.

Couronne des frères.

Couronne impériale,

Cranfon.

Crapaudine.

CralTule.

Crépide.

CrefTon.

Criide

Croilètte.

Cupidone.

Culcutc.

Cyco-vore.

Cv!''0"K'>lTe.

Cvnoinre.

Cvp'ès.

Cyiile.

DiVaile.
Jjamas.

Dauphin.

Digitale.

Domte-venin.

Doradille.

Doronique.

Douve.

Mots
384
488

559

25

368
62

83
412

3=7
486
206

245
531
20

501

, 5

383

François.
E.

E-Dipnoïde.
Églantier.

Egilope.

Elyme.
Epervière.

Épiaire.

Épi-d’cau.

Épilobe.

Épinard.

Epine-vinetté,

Érable.

Ers.

Eî'parcette.

Éthufe.

Eu frai le.

^tipatuire.

F.

3^9

37
141

373
469 -

35
iSfi

4II

20Ï

S '7

207
209
21S

326
2è

Ï71 ’FEr-ù-cheval. 24?

40 Férule. 95

157 Fétu que. 462

73 Fève. 219

271 Figuier. 433

42 Filaria. 343

319 Fiîipendule. ^3'^

209 Fléau. 45'0

309 Fléchicre.
_

484

467 Fleur du loleil. 66

5 JO Fleur de paffion; 203

232 Flouve.. 443
Fluteau. *^9

Foin. 458

Fontinale., 548

466 Frai fier
^

130

158 Frarnboifer.

.

î 37

125 Fraxinelle. 255

328 Frêne.

344 Fritillaire. 383

537 Froment. 472

51 Fumeterre. ^49

115 Fuüiin.5



T A BLE
JHerbe ja'mt Antoine. 201

G. Herbe fairite Barbe 148
Herniaire. 426

VS Ainier. 233 Hêtre. 502
Calant. 394 Houblon. 512
(Jaléope. 2.1)7 Houifue. 474
Garance. 272 ïluullet. 532
Gaston J'Angleurre, 170 Hou-V. 342
Gabion d’E/pagne. 176 Hydne. » 565
Genêt. 231 rijpne. 547
(ienevrier. 523 Hyli’ope. 304
(à'entiane. 350
(iermandrée. 281 J.

Gelîe. 2 2 2 T
(Jiroflier. >54 J Acée, *7

Glaciale. >39 .Tacinthe. 388
Glaiix. 421 Jalap. 347
Glayeul. .Talion. 29
Glécorae. 292 Jal'inin. 34 >

Globulaire.
.

32* Ibéride. 161

Glouteron.

,

49ÿ
’

If. 527
Gnavelle. 425 Immortelle. 18

G :: 'le: d'eaiu 69 Impatiente. 2^0
G-Tui'iirêne. 35 ^ Impérutoire. 9^
Gvailrïe. 335 Inule. 59
Gr.'.tiolc. 336 Jonc. 33 *

Gréi.iil. 3'7 Jone fleuri. 37 *

tiienadier. 141 Joni^ermanne. 555
Gripe. 3>2 Jonquille. 396
G' i'.et. 530 .Toubarbe. *73
Grolelier. 208 Iri.s. 39 *

Gui. 529 Julienne. 153
Guimauve. 100 Julquiume. 363

ÎL
'

I ^Aricot. 223 ]^Etmie. 10
Héliotrope. 305
Hellébore. 123 L.
Hellébore blanc. 372

T J AgurieriHelléborine. 403 455
Kémérocalle. 390 Laitier.

Hitbe aux chats. 299 Laitron. 34
'Herbe aux gueux. ï >7 Laitue, 33

Lauiiou.



DES
Lamion.
Lampette.

Lamptaiie.

Lnndier.

Larme de Job.

Lauiéole.

Laurier.

Lj4irier cerift,

Ljurur-tia.

Lavande.
L-ivanèfe.

Lavatère.

Lenticule.

Leucanthèmè.
Lice.

Lichen.

Licope.

Lierre-

Lierreterreftre.

Lilas.

Lin.

Linaigrette.

Lifimaque.

Littorelle.

Liveche.

Lohelie. .

Lotier.

Lunaire.

Lirpin.

Luzerne.
Lycopode.'

Lvs.

Lys St. Bruno,

lys St. Jacques.

M.

M Aceron.

Macre.
Marchante.

Marronier.

Marrube.
Martagon.

Marfile.

NOMS Fr ANÇOTSv 3.'^^

286 M.t!Tete. 477

1)7 M itric.dre. .s ,5

13T uive. 104

248 M l y.s. 480

481 iVlél.i npire-. 325

418
]\'l ‘[üXC. 508

5.33

I 28

Aîé.iiot.

Mclinet.

.224

3 ' ^

267 M clique. 459

2.)7 Mélille. 29!

24! Menianthfi. 357

103 Menthe. 294

442
.sa

Mercufiale.

Minfier.

52f

123

35(>

279
205
292

340
183

445

349
4?17

75
263

234

494
235
228

55^
382

377

395%

96

199

554
213
30f

382

544

Mig'iardife.

Millepertuis,

Millet.

Mnie.
;Moilî!riire.

P.Iomûrdiqué.

Monti.
Morelle.

Morène.
Morgeline.

Morille.

Mouron.
Moutarde.
Muflier.

Muguet.
Mûrier.

Myrrhis.

Myrte.

N.

1 80

Î06

45 2

549
571

49

1

338
367
5r4
ï 8f
56S

348
'5^

33^
387
506
89

140

Aïade. 51»

NarcilTe. 396
Nard. 448

Nédier. M5
Nénuphar,’ 1 f3

Nerprun. 2 1

0

Nielle. 122

Noyer. 504
m

Tt
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«

' O.

Œillet.
Œillet d'Inde,

(Dlnanthe.

Oifelie.

Oléaiulrc.

Olivier.

• Onagre.

OphiüglolTe.

Ophris.

Oranger.

Orcanette.

Oreille de Juda.

Orge.

(.Irigan.

Orme.
i )rnithogale.

Orobanche.
Orobe.
Orpin.

Orqiiis.

Orvale.

Ortie.

Olnionde.

P.

JPAin-de-pourceau,'

l^anais.

Panic.

Panicaut.

Paquerete.

Pariétaire.

Parifette.

Parnatlie.

Par0 ni que.

Palî’erage.

Palferine.

PaRel.

Patience.

Paturiu.

Patce-d'Üie.
'

B I E
Pavot. tïi

Pêcher. 129
Pédane. I

Pédiculaire. 33 *

Peigne. 84
Péplide. *93
Perce-neige. 393
Perlière. 2l

Per/il. 80

Pervenche. 346
Péfife. 569
Pelle. 440
Peucédan. 98
Peuplier.. 524
Phalaris. - 45 *

Phafque. 553
Phlomidek 282

Phlo.x. 35 *

Picride. 39
Pied d'Alouette. *25
Pied de Lièvre, 22i
Pied de Lion. 404
Pied de Veau. 434
Pied d’Oifeaü. 246
Pigamon. Ii 3

Pilulaire. 543
Piment. 536
Pimprenelle. 259
Pin. \g8
PilPenlit. 39
Pivoine. 114
Plantin. 318
Platane. 499
Plumeau. 359
Puirée. 432
Püiriel'. 146
Pois. ^39
Polémone. 354
Policneme. 4>3
Polypode. 539
Polytric. 548*
Pomme de terre. 360
Pommette. 364
Pommier. * 4 #

A

î?o

43

«r
428

345
342
202

541
402
129

3'5
562

47 '

296

423
372
322
£20

172

400
278

492
425

358

94
457
7 *

46
408

195
189
422
1 62

419
166

428
461

430



DES
Popubge.
Porcelle.

Pourpier.

Prèle.

primevère.

Piun'er.

Pceris. %

Pulmonaire.
Fulmonaire des François.

Pyrole.

Q.

^v^Uenouille.
Queue de Souris,

Quinte-feuille.

R.

Adiaire.

Radis.

Raiponce.
Rapette.

Raquette.

Ratuncule.

RègliHe.

Reine des prés.

Reine-marguerite,

Renoncule.

Renouée.
Réféda.

Riccie.

Ricin.

Robinier.

Romarin.
Ronce.
Roquette.

Rofeau.

Ro(e de Gueldre.

Rofier.

Rolloli.

Rubanier.

Kedbeck.

Rue.

NOMS
1(9

43

Fr ANÇOIS.
Ruppie.

JD y

192 S.

542 Ç
360 «3 Ablîne. 186

128 •Safi-an. 392

536 Sagine. ‘94

3‘3 Shinfoin. 244

35 Salicaire. i75

191 Salicorne. 4‘5

Sallilix. 41

Samole. 362

Sanicle. 67

4 Santûline, 12

152 Sarrettc. 1

1

‘ 3 ‘ Sarriette. 295

Satirion. 401

Sauge. 278

Saule. 525

68 Savonaire. 179

1.52 Saxifrage. 170

260 Scabieufe. 270

307 Sceau de Salomon. 5^7

139 Scille. Z77
kJ y

174 Scirpe. 446

240 Scorpionne. 306

136 Scorionère. 3 *

57 Scrnphulaire. 333

ï »5 Seigle. 470

429 Selin. 93

256 Seneçon. 45
r\ tS'

5.57 Sefeli.
86

482 Sherard. 274

242 Silimbre. 1=6

277

13?

153

4^5
267

‘47
182

476
61

312

Sorbier.

Souchet.

Souci.

Soude.
Spargoute.

Sphagne.

Spirée.

Splanc.

Staphilier.

Scaticc.

143

444
47

43^
184

552
136

550
215

176



3.^'4 T A B I E J &C.,

Stellaire. ilî8 Tullilage. H
Stipe. 454
Stiniiote. 105^ V.
Sucepin. 405
Sucre. 45 (i V Alance.' 276
Sumac. 2

1

7

Vulcriane, 264
Sureau. 266 Varec. e 561
Surelle. 369 Velar. 148
Syringa. 144 Véràtre. 372

Verge de pajlcur. 269
T. Verge d’or. 58

T' Vergerette. 55
A Ab:^. 361 ^"crollique. 337

'l'aboiiret. 160 ^^erveine 332
Tagctc. 48 ’N'clce. 23 I

Tamari.s. 2 16 Velle de Loup. 5^'7

Tumme. 5 '3 Vigne. Ï04
Tanailie. 2 2 Violette. 254
Tenioix. 74 Viorne. s<'>7

l'huya. 509 Vipérine. 3H
Thym. 3^3 '^'^olant d’eau.' 485
Tliyinelée. 420 Vulnéraire. 237
Tille,.!. 107 Vulpin. ' 449
Ti ch ymule. iSi

'l’oque. 288 U-
Toimentilie. Ï34 TT
T^urclle. 150 U Lve. 560
T<?l-U-fair.e. 1 06 L'triculaire. 334
Trachelle. 265
Trèfle. ^“5 Y.

d'eùUi 3 S 7 V
Tremelle. 56:’. 1 Ouc. 37 Î
Trigonelle. 227 Y vroie. 468
Troëne.' 339
Trolle. 120 Z.
Trofeart. 196 7
Tiibereule; 386 i^Inne. 63
Tulipe. 376 Zanichelle. 475

Fin de la Table des noms François.
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PERMISSION DU SCEAU.

L OUIS. PAR LA CRACK DE DiEU, ROID*
France et de Navarre. A nos .imés & léaux

Confeiüers
,

les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maifres des

Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil ,
Prdvotde Paris,

Faiil’fs, Sénéchaux ,
leurs Lieutenans Civils & autres nos Juftlc;ers

qu’il appartiendra ; Salut. Notre amé le Sr. LejUbuiidois , fiD

,

Nous a fait expofer qu’il delireroit fa;re imprimer fit donner au

Public un Ouvrage de fa compofition ,
intitulé ; Botanogrnpnie

leleiaiie, s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de PermifT’Cii

ce nécefl'aires. A ces causes, voulant favorablement traiter l’tx-

pofant
,
nous lui avons permis &t permettons par ces Préfentes, de

faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblcra ,

& de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume,

pendant le temps de cinq années confécutives ,
à compter du joue

de la date des Préfentes. Faifons défenles à tous Imprimeurs ,
î.i-

braires
,

St autres perfonnes de quelque qualité fie condition qu elles

foient
,

d’en introtluire d’imprelFiOn étrangère dans aucun d^s

notre obéiflTance
; à la charge que ces Prefentes feront enregift.es

tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs 8c

Libraires de Paris, dans trois mois de la date d icelles
;
que 1 im-

preiïion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume fie non

ailleurs , en beau papier 6c beaux caraflères ;
que l’Impétrant le

conformera en tout aux Réglemens de la Librairie ,
8c notamment a

celui du 10 Avril lyij , fie à l’Arrêt de notre Confeil du 30 Août 1777 ,

à peine de déchéance de la prélente Permillion ;
qu’avant de 1 expo-

fer en vente , le manuferit qui aura fervi de copie à 1 impreil.on

dudit Ouvrage, fera remis dans le même état ou -rApptobauon y

aura été donnée
,
ès mains de notre très-cher 6c féal Chevalier Garre

des Sceaux de France., le heur de Hue de Miromenil, tim-

mandeur de nos ordres ;
qu’il en fera enluife remis deux Exemp aires

dans notre bibliothèque publique, un dans cel.e de notre eau

'du Rouvres
,
un dans celle de notre très-cher 8c féal Cl’eva.tcr Chan-

celier de France ,
le fieur de MaupEOU, 8c un < nns «Le dudit

fieur Hue de Mibomenil. Le tout à peine de nullité dos 1 relsn-

tes • Du contenu defquelles vous mandons 8c enjoignons de faire

jouir ledit F.xpofant 8c Tes ayans-caufe ,
pleinement & *

fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Vou-

lons qu’a la copie des Préientes ,
qui fera imorimee tout au long

,

a • commencement ou à la hn dudit Ouvrage ,
fui i^oit ajoutée tomme

à Voriginal. Commandons au premier notre HuitPer ou Sergent km

ce reimis . de faire pour l’exécution o ice..es ,
tous Aaes requis &

néceflaires ,
nnnobftant clameur de Haro ,

Chartre Normande , 8c

Lettres a ce contraires: Car tel est notre PiAtstR. Donne A

Paris, le dix-huitième jour du mois de Juillet
,J

an de grâce mi i
l

cent quatre-vingt-un, 8c de notre règne le huitteme.

Par le Roi en fon Confeil. Signé', Le Begue.



'ERRATA. ^

•

Age 7 ,
MM. Saiadin. 6’ Lefbure , life^ Lefebvre.

Page vil), ligne Notrastes, Tifei Nostrates..

Page xiij , ligne 2.9 , Gymo-
, lifci Gymno-

Page xlv
,

ligne
5 , Ænanthes , (Enantkes,

Ibid, ligne 19, 'anneaux, Ufe^ panneaux.

Ibid, ligne 22, elle, Hfes^ 1!.

Page XV
,

ligne i , à l’im , Ufei à l’une.

Ibid, ligne 27., moins , lifc^ plus ou moins.’

Page XVI], ligne xj ^ réunies, lifeT;^ reraifes.

Page xviij
,

ligne 17 , bulbufes
, Tife^i bulbeufes,

. Page xix
,

ligne 18 , Ufei durs & ligneux.

, Page xx] , ligne 27 ,
font ceux , life:^ font celles,

- Page xxiv, Tign^e 17, fcils , lifei cils.

Page 31 ,
N.o 68, Q, Ufci

Ibid. N.o 70, , lifei Q.
Page 76, ligne 14, planttaginé^ Ufe^ plahtaginé.

Page 250, ligne 20, favinier , fabinler.

Page 254, N-o 532, Houx , life^ Houlfet.

Page 263 ,
ligne 3, N.® 445 , HS-

^ •
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'ERRATA.

PAge 7 ,
MM. SÀLADIN. & Lefbure , llfei Lefebvre,

Pageviij, ligne Notrastes, ///c{ Nostrates..

Page xil) , ligne 29 , Gymo-
, üfci^ Gymno-

Page XIV
,

ligne
5 , Ænanthes , ///cç (Enarithes.

Ibid. ligne 19, anneaux, panneaux.

Ibid. ligne 22 , elle , life^ il.

Page XV
, ligne 1

,

à l’im , life^ à l’une.

Ibid, ligne 2 7>, moins, Ufe^ plus ou moins.’

Page xvij , ligne 17, réunies, life^ reraifes.

Page xviij
,

ligne 17 , bulbufes
, üfei bulbcufes.

Page xix
,

ligne 18 , Vife^ durs & ligneux.

Page XX], ligne 27 , font ceux , l'ife:^ font celles.

Page xxiv, Tign<e 17, fcils , life^ cils.

Page 31 ,
N.o 68, Q, üfei

Ibid. N.o 70, , ///fç Q.
Page 76, ligne 14, planttaginé^ llfei plahtaginé.

Page Î50, ligne 20, favinier, Tife^ fabinier.

Page 254, N.o 532,, Houx, lifei Houffet.

Page 263 ,
ligne 3, N.° 445 » 545 -
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